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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 7 octobre 2019 

 

Rapport Nature de l'affaire DECISION 

 Commission Solidarité  

1 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - SECOURS CATHOLIQUE 
CARITAS FRANCE DÉLÉGATION DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

2 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ARELIA DISPOSITIFS 
D'AIDE AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

ADOPTE 

3 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT- SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS 

ADOPTE 

4 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - MÉDECINS DU MONDE 
DÉLÉGATION LORRAINE 

ADOPTE 

5 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - LA SOUPE POUR LES 
SANS ABRI 

ADOPTE 

6 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - AGIR TOUS POUR LA 
DIGNITÉ QUART MONDE (ATD QUART MONDE) 

ADOPTE 

7 COORDINATION TERRITORIALE DES AIDES SOCIALES 
FACULTATIVES DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

ADOPTE 

8 

PROJET DE DÉLÉGATION POUR LA MISE EN OEUVRE 
D'ACTIONS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LES 
TERRITOIRES TERRES DE LORRAINE, LUNÉVILLOIS ET 
LONGWY AUX ASSOCIATIONS "JEUNES ET CITÉ" ET 
"PORTES'Z'OUVERTES" ET AVENANT À LA CONVENTION 2019 
ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'ASSOCIATION "JEUNES ET 
CITÉ" 

ADOPTE 

9 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE 
HOSPITALIER DE MONT-SAINT-MARTIN ET LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

10 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À LA MISE EN 
ŒUVRE DU GUICHET UNIQUE DESTINÉ AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE ET MOSELLE 

ADOPTE 

11 DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE RELATIVE À DES 
INDEMNITÉS D'ENTRETIEN (AIDE SOCIALE À L'ENFANCE) 

ADOPTE 

12 DEMANDE DE SUBVENTION À CARACTÈRE SOCIAL-
AUTONOMIE 

ADOPTE 

13 

CONVENTION PARTENARIALE ENTRE L'ARS ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL RELATIVE À LA CONSTITUTION DE 
PLATEFORMES TERRITORIALES D'APPUI (PTA) SUR LE 
DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

14 AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LA 
CNSA ET LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

 Commission Education  

15 DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLEGES PUBLICS 

ADOPTE 

16 DOTATIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DES 
COLLÈGES PUBLICS 

ADOPTE 
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17 FESTIVALS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS ADOPTE 

18 COMPAGNIES DE THÉÂTRE ADOPTE 

19 MUSIQUES ACTUELLES - DISPOSITIF 54 TOUR ADOPTE 

20 FONDATION DU PATRIMOINE DE LORRAINE - CONVENTION 
D'APPLICATION 2019 

ADOPTE 

21 RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À LA PLATEFORME 
CULTUREÀVIE 

ADOPTE 

22 BOURSE DÉPARTEMENTALE POUR L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

ADOPTE 

23 PRÊT DU DÉPARTEMENT AUX ÉTUDES ET À L'ANCRAGE 
TERRITORIAL 

ADOPTE 

24 DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES  

ADOPTE 

 Commission Territoriale Longwy  

25 CTS - FONCTIONNEMENT LONGWY ADOPTE 

 Commission Territoriale Lunéville  

26 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

27 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS 

ADOPTE 

28 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS 

ADOPTE 

29 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS- CHÂTEAU DE GERBÉVILLER 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Grand Nancy  

30 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE GRAND NANCY  

 Commission Aménagement  

31 
SUBVENTIONS AUX COMMUNES AYANT ADHÉRÉ À L'OFFRE DE 
SERVICES COUPLÉE SPL-DEMAT-MMD54 

ADOPTE 

32 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE 
DÉPARTEMENT ET MEURTHE-ET-MOSELLE DÉVELOPPEMENT 
54 CONCERNANT LES INSPECTIONS DÉTAILLÉES ET VISITES 
TRIENNALES SUR OUVRAGES D'ART 

ADOPTE 

33 

AVENANT À LA CONVENTION DE TRANSFERT DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE ET DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR 
L'AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE COMMUNALE N°3 DE THIL À 
REDANGE ET À HUSSIGNY ENTRE LES RD N°26 ET N°326 

ADOPTE 

34 

AIDES À LA PIERRE: OCTROI D'UNE SUBVENTION AU 
GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES PHYSIQUES (GIHP) POUR SOUTENIR LA 
CRÉATION D'UNE UNITÉ DE LOGEMENTS ET SERVICES (ULS), 
FORME D'HABITAT INCLUSIF, SUR NANCY 

ADOPTE 
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 Commission Agriculture et Environnement  

35 
TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE 
DE PIERRE-LA-TREICHE 

ADOPTE 

36 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE L'EXPOSITION 
"MANGER VERS LE FUTUR" DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
DE L'ALIMENTATION DURABLE EN MEURTHE-ET-MOSELLE DU 
14 AU 20 OCTOBRE 2019 

ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

37 
ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ALLOCATAIRES DU RSA 

ADOPTE 

38 SOUTIEN AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

39 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE MEURTHE-
ET-MOSELLE DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL POUR 
L'ORGANISATION DES VISITES MÉDICALES DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL 

ADOPTE 

40 
AUTORISATION AU TITRE DES MANDATS SPÉCIAUX - 
DÉPLACEMENT AU CONGRÈS DE L'ADF À BOURGES LES 16, 17 
ET 18 OCTOBRE 2019 

ADOPTE 

41 
DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE D'EMPRUNT : 3F GRAND 
EST 

ADOPTE 

42 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : FONDATION 
DES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS (FADV) 

ADOPTE 

43 COLLÈGE DE BÉNAMÉNIL - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ADOPTE 

44 
ANCIEN CENTRE D'EXPLOITATION DE BADONVILLER - VENTE 
DE DOMAINE PUBLIC À DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DU 
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 

ADOPTE 

45 
BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES - VENTE D'UN LOCAL AU PROFIT DE 
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX 

RETIRE 

46 
COLLÈGE DE NOMENY - AVENANT AU PROCÈS-VERBAL DE 
MISE À DISPOSITION 

ADOPTE 

47 
AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU 
PROFIT DE L'ASSOCIATION VAL DE MORTAGNE 

ADOPTE 

48 
CENTRE DES MÉMOIRES - AVENANT À LA CONVENTION 
RELATIVE AU PARKING 

ADOPTE 

49 INSTITUTION JEAN-BAPTISTE THIERY - PRÊT À USAGE ADOPTE 

50 RD 618 - LONGLAVILLE - DÉCLASSEMENT DE VOIRIE ADOPTE 

51 RD 913 - DIARVILLE - CESSION À UN RIVERAIN ADOPTE 

52 
RD 974 - ALLAIN - RÉALISATION DE DÉVIATION- 
INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR 
PRIVATION DE JOUISSANCE 

ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 

DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE 
L’ASSEMBLEE 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°1234PT19 conférant délégation de signature aux responsables du 
territoire du Grand Nancy. 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE 
GRAND NANCY, MONSIEUR DENIS MANGIN 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Denis MANGIN, Directeur des services 
territoriaux sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel :  
 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

 
Concernant la gestion du territoire : 
 1A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 

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 aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AUX 
SOLIDARITES, MONSIEUR BERTRAND BOULIER  
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint 
aux Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

2A-1  
2A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle Ressources 

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

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

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

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

 
Concernant les ressources humaines : 
 3A-2 : les certificats administratifs de travail. 
 3A-3: la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

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

 3A-4 : les billets SNCF (congés annuels). 
 
Concernant la logistique : 
 3A-5 : les notes et correspondances. 
 3A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 
 3A-7 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
 3A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

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

 
Concernant la gestion courante des bâtiments : 
 3A-10 : les notes et correspondances. 
 3A-11 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 
 3A-12 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
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 3A-13 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 
sa responsabilité. 

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

sa responsabilité. 
 
Concernant les dépôts de plaintes : 
 3A-16 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 

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

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-16 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

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

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

 
Concernant la gestion du service : 
 4A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

santé, la sécurité et l’éducation telles que :  
- aides financières enfance famille,  
- intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-

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

de protection judiciaire. 
 4A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées). 
 4A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 

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

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

 4A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 
 4A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 4A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc. 
 4A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 4A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 
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4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne FABERT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 
 

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

4A-1  

M. Pascal HILD  
Délégué territorial protection 

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

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

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

Grand Nancy Sud Est  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

4A-2 
à  

4A-9  

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance sur 

le territoire de Lunéville 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

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

Grand Nancy Sud Est 

/ 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection 

de l’enfance Terres de 
Lorraine 

Mme Sonia BALAIAN 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

4A-10  

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Vandoeuvre 

Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Plateau et Provinces 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

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

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

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

Grand Nancy Sud Est 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MONSIEUR PASCAL HILD 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal HILD, Délégué territorial de protection de 
l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion du service : 
 5A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

santé, la sécurité et l’éducation telles que :  
- aides financières enfance famille,  
- intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 

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

de 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. 
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 5A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 5A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc. 
 5A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 5A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

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

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

5A-1 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

5A-2 
à 

5A-9 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est  

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

/ 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Sonia BALAIAN 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

5A-10  

Marie Agnès TREFFEL 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS Nancy 
Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

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

Grand Nancy Sud Est 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces 

/ 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR 
LES MDS GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST, MADAME ANNIE PARADIS 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Madame Annie PARADIS, Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est et Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
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…). 
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 6A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle). 

 6A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

 6A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 
 6A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 6A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc. 
 6A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 6A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

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

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

6-A1 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

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

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre 
et Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

6-A2 à  
6-A9 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

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

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

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

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

/ 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Sonia BALAIAN 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

6-A10 

Mme Emmanuelle 
MONCHY  

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Grand Nancy Sud Est 

Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS Grand 
Nancy Nord-Est 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

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

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

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

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR OUEST, MADAME CECILE GARRIGUES  
 
7-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de 
territoire à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 
consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions 
de prévention individuelles et collectives, dans le champ de la santé des femmes enceintes, 
des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du 
territoire. 

 7A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire. 

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

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais 
de déplacement. 
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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

7A-1 
à 

7A-3 

Docteur Agathe DE SA 
médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
Secteur Est 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de  

Lorraine 

Docteur Estelle 
HERGAT 

médecin de PMI de 
territoire Briey 

Suppléant n°5    

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du 
service de protection 
maternelle et infantile 

/ / / 

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

7A-4 

Docteur Agathe DE SA 
médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
Secteur Est 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

M. Denis MANGIN  
Directeur des Services 

Territoriaux 

Nathalie HUSS 
Responsable Pôle 

Ressources 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE, MADAME CELINE CABLAN 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline CABLAN, cadre de santé, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées, pour le territoire du Grand Nancy : 

 8A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux 
pour l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à 
l’exception des retraits, non-renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les 
décisions prises sur recours gracieux), ainsi que celles relatives à la formation et au suivi 
professionnel des assistants maternels,  

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

 8A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
de Mme Céline CABLAN, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais 
de déplacement. 

 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline CABLAN, cadre de santé, 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 et 
8A-2 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Ouest 

Docteur Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de territoire 

Terre de 
Lorraine 

Docteur Solenne LALLEMAND, 
Médecin de PMI de territoire 

Val de Lorraine 

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

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de territoire Briey 

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de territoire 

Longwy 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO, 

Responsable départementale 
du service de PMI 

 
8A-3 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Ouest 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 11 

Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, responsable de la 
maison départementale des solidarités Vandœuvre à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 9A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

la maison départementale des solidarités Vandœuvre, les autorisations nécessaires aux agents 
placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  

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

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

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

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

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

9A-1 à  
9A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

9A-3 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Vandoeuvre  

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 10: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 
 
10A : Délégation de signature est donnée, à Madame Valérie CASSET, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Vandœuvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 10A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 
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- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 
du courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis 
adressés à l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire 
(à l'exception de ceux qui portent la mention "personnel"),  

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

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

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

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

10A-1 et 
10A-2 

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME DELPHINE DOMINGUES 
 
11-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Delphine DOMINGUES, responsable d’équipe 
ASE pour la MDS de Vandœuvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 11A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 11A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 11A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 11A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

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

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

11A-1  

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

11A-2 à 
11A-4 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Plateau et Provinces 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable d’équipe ASE pour la 

MDS Nancy Sud 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

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

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

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

de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires 
aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

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

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

12A-1 
à 

12A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
 

12A-3 

Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Plateau et Provinces 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA 
PAOLA FRACCAROLLI 
 
13A : Délégation de signature est donnée, à Madame Maria Paola FRACCAROLLI, assistante du 
responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires 
aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Maria Paola FRACCAROLLI, la délégation 
qui lui est conférée par l’article 13-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

13A-1 à 
13A-2 

M. Benjamin 
DUHENOIS 

Responsable de la 
MDS Plateau et 

Provinces 

Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Plateau et 
Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 14: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME NATHALIE 
BERTHOMIER  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie BERTHOMIER, responsable d’équipe 
ASE 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 : 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 
 14A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 14A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 14A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

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

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

14A-1  

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

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

Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux solidarités 

Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

14A-2 à 
14A-4 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Vandœuvre 

M. Salah BEN ADJ 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Nancy Nord à 

compter du 01/12/2019 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD,  MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
15-A : Délégation de signature est donnée, à  Monsieur Alban CAYON, responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 
 15A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 15A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

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

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

15A-1 
à 

15A-3 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 16: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR QUENTIN LEROY 
 
16 : Délégation de signature est donnée, à M. Quentin LEROY, assistant du responsable de la maison 
départementale des solidarités NANCY NORD, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
Concernant la gestion du personnel : 
 
  16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

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

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

16A1- à 
16A2 

M. Alban CAYON 
responsable de la MDS 

Nancy Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 
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Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE POUR LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MADAME MARIE AGNÉS 
TREFFEL PAR INTÉRIM 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Agnès TREFFEL, Responsable d’équipe 
ASE par intérim pour la maison départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
Concernant la gestion du personnel : 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

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

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

17A-1  

M. Pascal HILD  
Délégué territorial protection 

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

M .Bertrand BOULIER Directeur 
adjoint aux solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services Territoriaux 

17A-2 à 
17A-4 

Mme Emmanuelle MONCHY 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Sud Est 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR CENTRE, MADAME ADELINE MARTEL 
 
18-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Adeline MARTEL, médecin de PMI de territoire 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 18A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement 
des consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les 
actions de prévention individuelles et collectives, dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour 
l’ensemble du territoire. 

 18A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire. 

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

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement 
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18B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Adeline MARTEL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 18-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

18A-1 
à  

18A-3 

Docteur Agathe DE SA 
Médecin de PMI de 

territoire - Grand Nancy 
secteur Est 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine 

Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de 

territoire Longwy 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du service 
de protection maternelle et 

infantile 

/ / 

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

18A-4 

Docteur Agathe DE SA 
Médecin de PMI de 

territoire - Grand Nancy 
secteur Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME AUDREY GAYOT  
 
19-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Audrey GAYOT, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Sud à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

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

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

19A-1 
à 

19A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

19A-3 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable d’équipe ASE 

pour la maison départementale 
des solidarités Nancy Sud 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 20: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 
 
20-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Isabelle MAXANT, assistante du responsable de 
la maison départementale des solidarités Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

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

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

20A1 à 
20A-2 

Mme Audrey GAYOT  
Responsable de la 

maison 
départementale des 

solidarités Nancy Sud 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME MARIE AGNÈS TREFFEL 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie Agnès TREFFEL, responsable d’équipe 
ASE 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 d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 21A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 21A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 21A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 19 

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie Agnès TREFFEL, 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 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord et 

Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services Territoriaux 

21A-2 à 
21A-4 

Mme Nathalie 
DORMEYER 

Responsable d’équipe 
ASE 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 

/ 

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

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

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

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

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

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

de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Pierre-Yves HEURTEL, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A-1 
à 

22A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
 

22A-3 
 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
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Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME 
VIVIANE BASSAN 
 
23A : Délégation de signature est donnée, à Madame Viviane BASSAN, assistante du 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 : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces 
 23A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires 
aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Viviane BASSAN, 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 à 
23A--2 

M. Pierre Yves 
HEURTEL 

Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Nord Est 

Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD 
EST, MADAME NATHALIE DORMEYER 
 
24A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie DORMEYER, responsable d’équipe ASE 
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 d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord 
Est, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 24A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 24A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

24A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
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24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie DORMEYER, 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  

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

Nancy Nord Est et Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

24A-2 à 
24A--4 

Mme Emmanuelle MONCHY 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Grand Nancy Sud 
Est 

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

Nancy Nord Est et Sud Est 

/ 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND 
NANCY SECTEUR EST, MADAME AGATHE DE SA 
 
25-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Agathe DE SA, médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy secteur Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 25A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement 
des consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les 
actions de prévention individuelles et collectives, dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour 
l’ensemble du territoire. 

 25A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire. 

 25A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 25A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement. 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Agathe DE SA, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

25-A1 
à 

25A-3 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy 

secteur Ouest 

Docteur Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire 

Briey 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de 
territoire Longwy 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO 

Responsable 
départementale du 

service de protection 
maternelle et infantile 

/ 
 
 
/ 

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

25A-4 

Docteur Adeline MARTEL 
Médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
secteur Centre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE 
QUILLE 
 
26A : 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 : 
 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 26A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 26A-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 ceux qui portent la mention "personnel"), 

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

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

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Philippe QUILLE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A-1 
à  

26A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

26A-3 

Mme Emmanuelle MONCHY 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Sud Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME 
NATHALIE KALMAN 
 
27-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Nathalie KALMAN, assistante du responsable de 
la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est: 
 27A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, les autorisations nécessaires 
aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 
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- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de 
l’acheminement du courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au 
retrait des plis adressés à l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction 
d'autorité sur le territoire (à l'exception de ceux qui portent la mention "personnel"),  

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

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

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Sud-Est 

Mme Emmanuelle 
MONCHY, 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Grand 

Nancy Sud-Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE 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 d’équipe 
ASE 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 d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud 
Est, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 28A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 28A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 28A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
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  

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

Nancy Sud Est et Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux  

28A-2 à 
28A-4 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE pour 
la MDS Grand Nancy Nord Est 

Delphine DOMINGUES 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Vandoeuvre 

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

Nancy Sud Est et Nord Est 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER  
 
29-A : Délégation de signature est donnée à monsieur Stéphane BARBIER, Responsable du service 
économie solidaire et insertion sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
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Concernant la gestion du personnel : 
 29A-1: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la mission : 
 29A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 

orientations départementales. 
 29A-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. 

 29A-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. 

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

29A-1 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

 
Mme Nathalie 

HUSS 
Responsable du 
pôle ressources 

29A-2 
à 

29A-4 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

/ 

 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE 
MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
30-A : La délégation de signature est donnée à Monsieur Boris BERNARD Responsable territorial 
Autonomie pour le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 30A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
30B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 30-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

30A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION 
SPECIALISEE MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël LOGEARD Responsable territorial 
prévention spécialisée, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 31A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service prévention spécialisée, notamment la 

gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial 
prévention spécialisée : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres 
de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
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31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël LOGEARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 31A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

31A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE 
CONTRACTUALISATION, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
32A : Délégation de signature est donnée à, madame Céline DUVOID-VEINNANT, déléguée 
territoriale contractualisation, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
 32A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service contractualisation, notamment la 

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

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline DUVOID-VEINNANT, 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 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
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 entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement des agents de service du territoire. 

 
33B : 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 

33A-1 
Mme Nathalie HUSS 

Responsable du pôle ressources  
M. Denis MANGIN 

Directeur des services territoriaux  

 
 
Article 34 : 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 35: Le précédent arrêté 1226PT19 du 17 juillet 2019 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
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Article 36 : 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 7 octobre 2019 
 
 
Le président, 
 
 
Mathieu KLEIN 

 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°1235PT19 conférant délégation de signature aux responsables du 
territoire de Terres de Lorraine. 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental ; 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
SUR la proposition de la Directrice Générale des Services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE,  MADAME ANNE-LAURE SLOWENSKY.  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, directrice des services 
territoriaux, 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, 
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 1A-5 : Les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 

personnes défavorisées. 
 

concernant la contractualisation 
 1A-6 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec 

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de 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 Suppléant n°3 

1A-1 
à 

1A-4 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

M. Olivier MANGEAT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

1A-5 
Mme Caroline CORDARY 

Responsable de la MDS Terres 
Touloises 

Mme Anne POIREL, 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

1A-6 
Mme Anouk DESGEORGES 

Déléguée territoriale 
contractualisation  

M. Olivier MANGEAT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 
/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES TERRES TOULOISES, MADAME CAROLINE CORDARY 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline CORDARY, responsable de la MDS Terres 
Touloises, 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 Terres Touloises, 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 Terres Touloises 
 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la MDS, 
 

2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline CORDARY, 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-2 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS 

Colombey Neuves-
Maisons/Vézelise 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE AU 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES TERRES TOULOISES, MADAME 
SANDRINE HACQUARD 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine HACQUARD, assistante administrative de 
la responsable de la MDS Terres Touloises, 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 

 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
de l’assistante administrative de la responsable de la MDS Terres Touloises, 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 Terres Touloises 
 

  3A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 
d’effectuer les opérations suivantes :  

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine HACQUARD, 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-2 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES COLOMBEY NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME ANNE-SOPHIE DOLCINI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable de la MDS de 
Colombey 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 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

responsable de la MDS de Colombey/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 Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise 
 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la MDS, 
 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, 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 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY 

Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

4A-2 
M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux fonctions 
ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services territoriaux 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE COLOMBEY NEUVES-
MAISONS/VEZELISE, MADAME CATHERINE BERARD 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BERARD, assistante administrative de la 
responsable de la MDS COLOMBEY NEUVES-MAISONS/VEZELISE, à l’effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

concernant la gestion du personnel 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

de l’assistante administrative de la responsable de la MDS de Colombey/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 Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise 

  5A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 
d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de 

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

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

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

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons/Vézelise 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE TERRES DE 
LORRAINE, MADAME LE DOCTEUR ELODIE DAILLY 
 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Elodie DAILLY, médecin de PMI de 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 : 

 
 6A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 

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

 6A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

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

 6A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du médecin de PMI de 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, 
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6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Elodie DAILLY, 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-3 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine  

Mme le docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de territoire BRIEY 

Mme le docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de territoire 
LONGWY 

Suppléant n°4 Suppléant n°5 Suppléant n°6 

Mme le docteur Agathe DE SA 
Médecin de PMI de territoire Grand 

Nancy - Secteur Est 

Mme le docteur Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de territoire Grand 

Nancy - Secteur Ouest 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale du service 

de PMI 

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

 6A-4 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY 

Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre PMI 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE PMI, MADAME MARINA BOLOGNINI  
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marina BOLOGNINI, cadre PMI, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux 

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

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

 7A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Marina BOLOGNINI, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement. 

 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Marina BOLOGNINI, 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 et 
7A-2 

Mme le docteur Elodie 
DAILLY 

Médecin de PMI de 
territoire Terres de 

Lorraine 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire BRIEY 

Mme le docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de 
territoire LONGWY 

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

Mme le docteur Agathe  
DE SA 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy - 

Secteur Est 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy secteur 
Ouest 

Mme le Docteur 
Marie Christine 

COLOMBO, 
Responsable 

départementale du 
service de PMI 

/ 

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

7A-3 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme. Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des Services 
Territoriaux 

/ 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 31 

Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 
 
8-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 : 

 
 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
  aides financières enfance famille, 
  intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-

ménagère au titre de la protection de l’enfance, 
  mise en place d’une action éducative à domicile, 
  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, 
 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 
 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et 

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

 8A-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, 

 8A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 8A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc, 
 8A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 8A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants, 
 8A-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. 

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

 

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

8A-1 
à 

8A-8 

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE Nancy Nord-Est, 

Sud-Est 

Mme Corinne FABERT  
DTPE  

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

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

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 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Adjointe 
Enfance-Famille 

/ 

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

8A-9 
Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable d’équipe 
ASE Terres Touloises 

Mme Sandra MEDURI, 
Responsable d’équipe 

ASE par intérim Neuves-
Maisons-Colombey-

Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

/ 

8A-10 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Caroline 
CORDARY 

Responsable de la MDS 
Terres Touloises 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI 

Responsable de la MDS 
Colombey/Neuves-
Maisons/Vézelise 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE TERRES 
TOULOISES, MADAME MARIE-LINE LIEB 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Line LIEB, responsable d’équipe ASE Terres 
Touloises, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 9A-1 : les projets pour l’enfant,  
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable d’équipe ASE, 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 Marie-Line LIEB, 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-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de 

l’enfance 

Mme Sandra MEDURI, Responsable 
d’équipe ASE par intérim Neuves-

Maisons-Colombey-Vézelise 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Adjointe Enfance-

Famille 

9A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de 
l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE 
COLOMBEY/NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME SANDRA MEDURI PAR INTERIM 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra MEDURI, responsable d’équipe ASE 
Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise 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 : 
 
 10A-1 : les projets pour l’enfant,  
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable d’équipe ASE, 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 Sandra MEDURI, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 

10A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de 

l’enfance 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable d’équipe ASE 

Terres Touloises 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Adjointe Enfance-

Famille 

10A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de 
l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 
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Article 11: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MADAME NICOLE PETITFOUR 
 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Nicole PETITFOUR, responsable du service 
territorial insertion à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

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

orientations départementales, 
 11 A-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 

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

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

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

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

11A-1 
à 

11A-3 

Cathy JACQUIER 
Référent Territorial Insertion 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

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

insertion 

11A-4 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
/ 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE 
AUTONOMIE, MADAME CATHERINE CLAUSSE 
 
12A : la délégation de signature est donnée à Mme Catherine CLAUSSE, responsable territoriale du 
service autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, 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. 

 
12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine CLAUSSE, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 12A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR OLIVIER MANGEAT 
 
13 -A : délégation de signature est donnée à M. Olivier MANGEAT, responsable territorial 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 : 
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 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

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

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué ou 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-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 13A-6 : les 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, 

 13A-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, 

 13A-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. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MANGEAT, 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 

13-5 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien ingénierie 

secteur Sud 

M. Nicolas BRUNNER, 
Technicien ingénierie 
secteur Nord-Ouest 

13A-6 
à 

13A-8 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien secteur Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE, MONSIEUR PATRICK POIRSON  
 
14-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 : 

 
 14A-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, 

 14A-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, 
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 14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 

 14A-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. 
 

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

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Olivier MANGEAT, 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

M. Régis LAFROGNE, 
Chef de centre Toul   

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

14A-4 
M. Olivier MANGEAT, 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE TOUL, 
MONSIEUR REGIS LAFROGNE  
 
15-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 :  
 
 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. Régis LAFROGNE, 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, 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
NEUVES-MAISONS, MONSIEUR CEDRIC RIMOLDI 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric RIMOLDI, chef de centre d’exploitation de 
Neuves-Maisons, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 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. Cédric RIMOLDI, 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, 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 
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Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
VEZELISE, MONSIEUR DAVID OLIVIER  
 
17-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 :  
 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. David OLIVIER, 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, 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
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, 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL AUX FONCTIONS 
RESSOURCES, MONSIEUR THIBAULT VOILLEQUIN 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thibault VOILLEQUIN, délégué territorial 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), 
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 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 Monsieur Thibault VOILLEQUIN, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19 A-1 à 
19 A-2 et 
19A-4 à 
19A-10 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Olivier MANGEAT, 
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

19 A-3 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Olivier MANGEAT, 
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Patricia LEONHARD, 
Correspondante territoriale 

logistique 

 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
ET BATIMENT PAR INTERIM, MADAME PATRICIA LEONHARD  
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Patricia LEONHARD, 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 Madame Patricia LEONHARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

20A-1 
M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Olivier MANGEAT 
Responsable territorial 

de l’aménagement 

 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de 
ses suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN 
EYCK, directrice générale des services.   
 
Article 22 : Le précédent arrêté 1228PT19 du 5 septembre 2019 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 18 octobre 2019 
 
Le président 
 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1236PT19 conférant délégation de signature aux responsables de la DGA 
SOLIDARITES 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MICHELE PILLOT, DIRECTRICE GENERALE 
ADJOINTE EN CHARGE DES SOLIDARITES 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, directrice générale adjointe en 
charge des solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Actes à caractère administratif et technique  
 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 
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, 
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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 et 
1A-8  

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

1A-7 
et 

1A-9 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

/  

1A-10 
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. 

 2A-4 : l’engagement juridique des dépenses relatives au défraiement des membres du 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

 2A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et 
les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes.  

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

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

2A-1 
à 

2A-5 

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 
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 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 : 

 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 deux prestations précitées 
 4A-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes des deux prestations précitées 

 4A-4 : les décisions individuelles relatives aux recours en récupérations, aux inscriptions 
hypothécaires et radiations,  
 4A-5: les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service des prestations 
individuelles, hors APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie 
Cécile VIDAL-ROSSET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui 
lui est conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 

4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
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, 
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 l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement 
 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 précitées 
 5A-3 : les autorisations accordées aux gestionnaires d’établissements de percevoir directement 
le montant des revenus de leurs pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale, 
 5A-4 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée des prestations 
aux personnes âgées en établissement  
 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 Suppléant n°4 

5A-1 
à 

5A-6 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DE LA 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ET DE L’ALLOCATION COMPENSATRICE, 
MADAME CELINE GERARD MARCHAL 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline GERARD-MARCHAL, responsable de 
l’équipe chargée de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil général, 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, 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations, 
 6A-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée de la prestation 

de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice 
 6A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe de la prestation de 

compensation du handicap et de l’allocation compensatrice, rattachée directement à l’autorité 
hiérarchique de Céline GERARD-MARCHAL, 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 Céline GERARD-MARCHAL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

6A-1 
à 

6A-5 

Mme Marie-Cécile VIDAL ROSSET 
Responsable service prestations 

individuelles (hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN  
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN 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 : 
 7A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 7A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 
 7A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 
 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à 
domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Carole BOHN, 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 Carole BOHN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

7A-1 
à 

7A-4 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 
adjointe en charge 

des solidarités 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU 
CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DECOURCELLE, 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 : 
 8A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes  relatives à l’APA à domicile, 
 8A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-ménagère et 
d’aide au repas, 
 8A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des 

indus), 
 8A-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 
DECOURCELLE, 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 Armelle DECOURCELLE, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 

8A-4 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable du service 
APA à domicile par intérim 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE  
 
9-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 : 
 
  9A-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  
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 9A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et 
personnes handicapées 
 9A-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. 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, 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-3 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
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 NORD), MADAME ANNE MATZ 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MATZ pilote du dispositif MAIA NORD, 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 du dispositif MAIA 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 Nord, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique Mme Anne MATZ, 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 Anne MATZ, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

10A-1 
à 

10A-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 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
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 SUD), MONSIEUR VINCENT KONSLER 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, 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 : 
  11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement 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 Sud, 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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11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

11A-1 
à 

11A-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 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 12 : 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 
 
12-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 : 
 12A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif,  
 12A-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. 
 

12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, 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 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 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE 
ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, 
MADAME PATRICIA HOUIN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Patricia HOUIN, 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 : 
 13-A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 13-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 Mme 
Patricia HOUIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

13A-1 
à 

13A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 
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Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE, 
RESPONSABLE DEPARTEMENTALE DE L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP PAR 
INTERIM 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable 
départementale de l’action médico-sociale handicap 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 : 
 14A-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, 
 14A-3 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui 
est conférée par l'article 14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à 

14A-3 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie  

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE, MONSIEUR 
FREDERIC OTRANTE 
 
15-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 : 

 
Actes à caractère administratif et technique  
 15A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 15A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué, du directeur général, ou du directeur général adjoint, 
 15A-3 : les notes techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille, 
 15A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la mise en œuvre de la politique 
enfance famille, 
 15A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la 
politique enfance famille, 
 15A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 15A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la direction Enfance-
famille, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 15A-8 : 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, 
 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 
 15A-9 : les actes relatifs à l’octroi de moyens non prévus aux budgets des établissements et 
services, 
 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 
 15A-10 : les dérogations de capacité des établissements et services autorisés, 
15A-11 les projets de prise en charge impliquant une tarification spécifique, 
 15A-12 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant 
pupille de l’Etat,  
15A-13 : Les décisions de recours relatifs aux contrats destinés aux jeunes majeurs. 
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Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 
 15A-14 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et 
les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes.  

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric OTRANTE, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 15-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

15A-1 
à 

15A-14 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

M. Gabriel ANDRE  
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE, MADAME GERALDINE FLAUS 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine FLAUS, directrice adjointe en charge de 
la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
Actes à caractère administratif et technique  
 16A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 16A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué, du directeur général, du directeur général adjoint ou du 
directeur enfance famille 
 16A-3 : les notes techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 16A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 16A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la 
protection de l’enfance, 
 16A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 16A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la protection de l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 16A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel des pôles Offre d’accueil et 
Evaluation - observatoire de la direction enfance famille, rattachés directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Géraldine FLAUS, 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-9 : les avis relatifs aux mouvements des personnels de la ligne métier rattachés aux 
territories  
 

Actes relatifs à la protection de l’enfance 
 
 16A-10 : les décisions administratives 
a) les décisions de refus, de non renouvellement ou d’arrêt anticipé concernant les contrats pour 

les jeunes majeurs étrangers, 
b) les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés, 
c) les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
d) de prise en charge en centre maternel ou parental, 
 
 16A-11 : les décisions relatives  
a) aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non traditionnelles,  
b) aux dérogations relatives à l’âge des enfants accueillis par les établissements et services, 
 
16A-12 : les actes  relatifs à des situations particulières nécessitant une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental notamment en matière de  signalement à l’autorité 
judiciaire relatif à un établissement ou service de protection de l’enfance ou encore d’un assistant 
familial salarié du département. 
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16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine FLAUS, 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-10b 
et 16A-12 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 

aux solidarités 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

16A-10c) à 
16A-11 

M. Thierry VIDART 
Responsable départemental de 

l’aide sociale à l’enfance 

Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 

aux solidarités 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR THIERRY VIDART, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTAL DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry VIDART, responsable départemental 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 : 

 
Actes à caractère administratif et technique  
 
 17A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 17A-2 : les notes techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 17A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 17A-4 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de l’aide 
sociale à l’enfance, 
 17A-5 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
17A-6 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de l’aide sociale à l’enfance, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 
 17A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle Aide sociale à l’enfance 
spécialisée rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Thierry VIDART, y compris la 
responsable du Relais éducatif parents enfants (REPE), notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 
 
Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 

 
17A-8 : les propositions correspondant à des besoins de dérogation relatives à des situations 
particulières, 
17A-9 : le pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
projets et accompagnements spécifiques relatifs aux situations complexes en lien avec les équipes 
territoriales et les partenaires (établissements, services, MDPH, PJJ). 
 

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

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

17A-1 à 
16A-7 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 

M. Gabriel ANDRE  
Directeur action sociale et 

insertion 

17A-8 à 
17A-9 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance famille 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 
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Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU 
RELAIS EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
18-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 : 
 
Actes à caractère administratif et technique  
 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives au REPE 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’activité du REPE 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement  

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 
 18A-5 : 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 

 
Actes relatifs au REPE 
 
 18A-6 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour 
décision, 
 18A-7 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI 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-7 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité 

adoption 

M. Thierry VIDART  
Responsable départemental 
de l’aide sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR MICHEL BADACHE, RESPONSABLE 
DU SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE SPECIALISEE  
  
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Michel BADACHE, responsable du service Mineurs 
non accompagnés - Jeunes majeurs du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 

 
Actes à caractère administratif et technique 
 19A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 19A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 19A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non 
accompagnés 
 19A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Mineurs non accompagnés – Jeunes 
majeurs rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable M. Michel BADACHE, 
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 mineurs non accompagnés 
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 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des mineurs 
non accompagnés 
 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative ou judiciaire des mineurs non 
accompagnés (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…), à l’exception des décisions de recours gracieux. 
 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non 
accompagnés étrangers (détermination du lieu d’accueil, des frais liés à la vie quotidienne, des 
mesures relatives à la santé, à la scolarité, aux loisirs…), 
 19A-9 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme nationale des mineurs 
non accompagnés pilotée par la PJJ  
 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatifs aux faits susceptibles de recouvrir une 
qualification pénale concernant les mineurs non accompagnés  
 19A-11 : La gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la 
DIFAJE et la direction enfance famille 
 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BADACHE, 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-3  
19A-5 

M. Thierry VIDART  
Responsable départemental 
de l’aide sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

19A-6 à 19A-
11 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

M. Thierry VIDART  
Responsable départemental 
de l’aide sociale à l’enfance 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 

Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR MICHEL BADACHE, RESPONSABLE 
DE LA CELLULE JEUNES MAJEURS DU SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - JEUNES 
MAJEURS DE LA DIRECTION ENFANCE FAMILLE PAR INTERIM 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Michel BADACHE, responsable de la cellule Jeunes 
Majeurs du service Mineurs non accompagnés - Jeunes majeurs 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 : 

 
Actes à caractère administratif et technique 
 
 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des jeunes majeurs, 
 20A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge jeunes majeurs, 
 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 
 20A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la cellule Jeunes majeurs du service 

Mineurs non accompagnés – Jeunes majeurs, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable par intérim M. Michel BADACHE, 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 jeunes majeurs 

 
 20A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes 
majeurs étrangers, 
 20A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à 
l’exception des décisions de refus et de recours gracieux, 
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 20A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs 
(détermination du lieu d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 
 20A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs 
étrangers,  
 20A-10 : les correspondances avec le Procureur relatifs aux faits susceptibles de recouvrir une 
qualification pénale concernant les jeunes majeurs étrangers,  
 20A-11 : La coordination de la mise en œuvre des contrats jeunes majeurs relevant des décisions 
des DTPE 
 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michel BADACHE, 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 

20A-1 
à 

20A-11 

M. Thierry VIDART  
Responsable départemental de 

l’aide sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION 
CLASSOTHEQUE ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
SPECIALISEE, MADAME CATHERINE BEURAUD 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD du service Adoption 
classothèque Accès aux origines du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée, à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 
 21A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les notes techniques relatives à l’adoption, aux situations d’enfants pupilles de l’Etat, à 
l’accès aux origines et à la classothèque, 
 21A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’adoption, aux pupilles de l’Etat, à 
l’accès aux origines et à la classothèque, 
 21A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement.Actes relatifs à la gestion du personnel 
 21A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Adoption classothèque Accès aux 
origines 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, 
 
Actes relatifs à l’adoption, à la classothèque et à l’accès aux origines 
 
 21A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son 
adoption, 
 21A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 21A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants 
étrangers dans leur famille adoptante, 
 21A-9 : 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, 
 21A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 
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21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, 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 

21A-1 
à 

21A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais éducatif 

parents enfants 

M. Thierry VIDART 
Responsable départemental de 

l’aide sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ASSISTANTS 
FAMILIAUX DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME SYLVIE ROUMIER 
 
22-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 : 
 
Actes à caractère administratif et technique 
 
 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 22A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement 
familial départemental  
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service 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. 

 
Actes relatifs aux assistants familiaux 

 
 22A-6 : 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. 
 
22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, 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 
à 

22A-6 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX, 
 
23-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 :  
 

 23A-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est 
le référent professionnel. 
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 23A-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 23A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

23A-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
23-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 :  
 

 23B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est 
le référent professionnel. 
 23B-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la 
délégation qui lui est conférée par l'article 23B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 

 

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

23B-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités  

 
23-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 :  
 

 23C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est 
le référent professionnel. 
 23C-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation 
qui lui est conférée par l'article 23C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

23C-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
EVALUATION – OBSERVATOIRE AU SEIN DE LA DEF, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 
24-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 :  
Actes à caractère administratif et technique 
 
 24A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 24A-2 : les notes techniques relatives aux informations préoccupantes et leur traitement et plus 
largement à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 24A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 24A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement  
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Actes relatifs à la gestion du personnel 
 
 24A-5 : 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, 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 
 24A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire en particulier relatif à des faits mettant en 
cause un établissement, service autorisé, ou une assistante familiale salariée du département, 
 24A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités 
judiciaires, 
 24A-8 : les réponses à Soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa 
compétence, 
 24A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à 
protéger, 
 24A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 
communication des  informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 
 

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

Mme Annie COUTIER 
Responsable adjointe CEMMA 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

24A-4 à 
24A-9  

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

M. Thierry VIDART  
Responsable départemental de 

l’aide sociale à l’enfance 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES 
ACCUEILS ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE 
D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-MARC VIRION 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable de l’unité régulation 
des accueils de l’aide sociale à l’enfance 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 : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 25A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service 
d’accueil, 
25A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement Actes relatifs à la gestion du personnel 
 25A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et 
relations avec les services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable M. Jean-Marc VIRION, 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 au service de régulation des accueils 
 

 25A-6 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des 
accueils et des places, 
 25A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis 
aux DTPE pour décision. 
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25-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 25A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
 

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

25A-1 
à 

25A-7 

Madame Sylvie ROUMIER, 
Responsable de l’unité 

assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GABRIEL ANDRE, DIRECTEUR DE 
L’ACTION SOCIALE ET INSERTION  
 
26-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 : 
 

 26A-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, 
 26A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 26A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 26A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la 
politique insertion  
 26A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président 
du conseil départemental, 
 26A-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, 
 26A-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. 
 

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

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

26A-1  
à 

26A-7  

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Adjointe Action Sociale et 
Insertion 

Mme Michèle PILLOT, 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

enfance famille 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME ISABELLE HUMBERT 

 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, 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 : 

 27A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 27A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de 
proximité, 
 27A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et 
insertion, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Isabelle HUMBERT, 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 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 55 

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, 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  
et 

27A-2 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

enfance famille 

27A-3 
M. Gabriel ANDRE 

Directeur action sociale 
et insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

/ / 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux 
droits et relations à l’usager, 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, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’accès aux droits et aux relations à l’usager, 
 28A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public,  
 28A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
de Mme Marie SAINTÔT, 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-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 28A-5 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux 
dont l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 
 

28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, 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 à 
28A-5 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE 
DE LA CELLULE RSA  
 
29-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA 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 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, 
 29A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la cellule RSA, rattaché 
directement à l’autorité de M. Laurent ARBILLOT, 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. 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 56 

29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, 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 et 
29A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux droits et 

relations à l’usager 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
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 décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 30A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service 
social départemental, 
 30A-4 : 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. 

 
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 
à 

30A-3 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE PACI, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY  
 
31-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie PACI, déléguée territoriale de travail social 
du territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 31A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

g. la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à 
protéger (autres situations : demande de protection juridique). 
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Concernant la gestion du personnel : 

 31A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 

 
31-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie PACI, 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 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

31A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 
Longwy par intérim 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

31A-2  

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 
Longwy par intérim 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 

Directrice Adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

Mme Michèle 
PILLOT  

Directrice générale 
adjointe en charge 

des solidarités 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY  
 
32-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de 
travail social du territoire de Briey, 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 : 

 32A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

g. la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à 
protéger (autres situations : demande de protection juridique). 
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Concernant la gestion du personnel : 

 32A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 

 
32-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 32-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

32A-1 

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

par intérim 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

32A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 

 33A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 33A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 
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33-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 33-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

33A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 

travail social de Terres de 
Lorraine 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

33A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 
34-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 : 

 
 34A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

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

h. la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides 
Sociales Facultatives (CTASF) de Terres de Lorraine. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 34A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 
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34-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 34-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

34A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

34A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS  
 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, déléguée territoriale de travail 
social du territoire Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 
 35A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 35A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 
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35-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique FABER, 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 Suppléant n°4 

35A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS  

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

35A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY 
OUEST 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail 
social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Ouest, 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 : 

 36A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
a) les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 
notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b) les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c) les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux 
de service social départemental pour mise en œuvre des obligations des services 
départementaux telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention 
des expulsions locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : 
préfecture, 
d) 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, 
e) 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, 
f) 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 mission adultes vulnérables, 
g) la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique). 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 36A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 
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36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 36-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

36A-1 

Mme Anne-Juliette 
JABOT 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Centre 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy Antenne Nancy Est 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

36A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE-JULIETTE JABOT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY 
CENTRE 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette JABOT, déléguée territoriale de 
travail social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Centre, 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 : 
 

 37A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 37A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 63 

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

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

37A-1 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Ouest 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

37A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT,  
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-FRANCE BERADY, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY EST 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY, déléguée territoriale de 
travail social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy 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 courante : 

 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
a) les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 
notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b) les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c) les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux 
de service social départemental pour mise en œuvre des obligations des services 
départementaux telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention 
des expulsions locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : 
préfecture, 
d) 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, 
e) 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, 
f) 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 mission adultes vulnérables, 
g) la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique). 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 38A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 
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38-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-France BERADY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 38-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

38A-1 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Ouest 

Mme Anne-Juliette 
JABOT 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Centre 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

38A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA 
PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE 
LUNEVILLOIS ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU GRAND NANCY 
 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la 
CTASF sur le territoire Lunévillois et de missions sur le territoire du 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 courante : 

 39A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants 

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

d. 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, 

e. 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, 

f. 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 mission adultes vulnérables, 

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

h. la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides 
Sociales Facultatives (CTASF) du territoire Lunévillois. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 39A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. » 
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39-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 39-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

39A-1 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

39A-2  
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, en charge de la mission 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 : 
 40A-1 : 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 

 
40-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 40-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
41-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 : 

 41A-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, 
 41A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 41A-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, 
 41A-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, 
 41A-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. 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 66 

41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 41-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

41A-1 
à 

41A-5 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE 
DU SERVICE PARCOURS D’INSERTION 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service 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 : 
 

 42A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction 
et l’exécution des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à 
l’octroi des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, recours FAJ) conformément aux 
dispositions des règlements afférents,  
 42A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public,  
 42A-3 : 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, 
 42A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les 
aides individuelles et collectives (FTI, APRE), 
 42A-5 : 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. 
 

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

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE 
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME LE DOCTEUR MARIE CHRISTINE 
COLOMBO 
 
43-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 :  
 
 43A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
 les décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux : les décisions 
d’agrément, de refus, de retrait, de suspension, de restriction et de non renouvellement, ainsi que 
les décisions prises à la suite de recours gracieux, les décisions relatives à la formation et au suivi 
professionnel des assistantes maternelles et aux projets départementaux ; 

  

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

42A-1 à 
42A-5 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  
en charge des solidarités 
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 en matière d’établissements d’accueil du jeune enfant : les actes relatifs à l’instruction de la 
procédure d’autorisation ou d’avis de fonctionnement, ainsi qu’à la procédure de modification et de 
recours gracieux ; les avis concernant l’autorisation et la modification du fonctionnement ; les 
décisions et courriers relatifs au suivi et au contrôle de ces établissements d’accueil du jeune 
enfant et des accueils collectifs des mineurs (visite technique, rappel des obligations, injonctions) ; 
 les décisions 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 actes relatifs au suivi et au contrôle de l’activité des centres de planification et d’éducation 
familiale, 
  

 43A-2 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article 
L2112-6 du code de la santé publique ;  

 43A-3 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental ;  

 43A-4 : 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.  

 
43-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Marie Christine COLOMBO, la délégation qui 
lui est conférée par l'article 34-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles 
Pour les décisions relevant 

du Territoire de 
Suppléant n°1 Suppléant n°2 

43A-1 à 2 

Longwy 
Myriam JOMAUX, Médecin de PMI 

de Territoire - Longwy 
Estelle HERGAT, Médecin de 

PMI de Territoire - Briey 

Briey 
Estelle HERGAT, Médecin de PMI 

de Territoire - Briey 
Myriam JOMAUX, Médecin de 

PMI de Territoire - Longwy 

Val de Lorraine 
Solenn LALLEMAND, Médecin de 
PMI de Territoire - Val de Lorraine 

Elodie DAILLY, Médecin de PMI 
de Territoire - Terres de Lorraine 

Terres de Lorraine 
Elodie DAILLY, Médecin de PMI 
de Territoire - Terres de Lorraine 

Solenn LALLEMAND, Médecin de 
PMI de Territoire - Val de 

Lorraine 

 
Grand Nancy 

Cécile GARRIGUES, Médecin de 
PMI de Territoire - Grand Nancy 

secteur Ouest 

Agathe DE SA, Médecin de PMI 
de Territoire - Grand Nancy 

secteur Est 

Lunéville 
Agathe DE SA, Médecin de PMI 

de Territoire - Grand Nancy 
secteur Est 

Cécile GARRIGUES, Médecin de 
PMI de Territoire - Grand Nancy 

secteur Ouest 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 
 

43A-3 
43A-4 

Mme Michèle PILLOT,  
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

/ 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE MODES D’ACCUEIL, 
MONSIEUR THOMAS AUBREGE 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, responsable de l’Unité 
Modes d’accueil au 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 .  
 44 A-1 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de 
pièces, de documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et 
familiaux et des établissements d’accueil du jeune enfant ;  
 44 A-2 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental. 
 44 A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’Unité Modes d’accueil, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Monsieur Thomas AUBREGE, notamment l’attribution des 
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congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

44A-1 à  
44A-3  

Mme Marie-Christine COLOMBO, 
Responsable départementale du 
service de Protection Maternelle 

et Infantile 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE SANTE DE 
L’ENFANT, MADAME LE DOCTEUR MARIE CHRISTINE COLOMBO PAR INTERIM 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Madame le docteur Marie-Christine COLOMBO, 
responsable de l’Unité Santé de l’enfant 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.  
 
 45 A-1 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de 
pièces, de documents ou d’information en matière de santé de l’enfant (consultations, bilan en 
école maternelle, visite à domicile, actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de 
moins de 6 ans) ; 
 45 A-2 : les actes relatifs à la mission de référent protection de l’enfance ; 
 45 A-3 : les décisions ou les actes relatifs à la gestion des informations et des relations avec la 
sécurité sociale ou les partenaires dans le domaine de la transmission des données de santé ; 
 45 A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’Unité Santé de l’enfant, 
rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Madame le 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.  

 
45-B : En cas d’absence ou d’empêchement de, Madame le docteur Marie-Christine COLOMBO la 
délégation qui lui est conférée par l’article 45-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant 
:  
 

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

45A-1 à 
3 

M. Thomas AUBREGE 
Responsable de l’unité modes 

d’accueil 

Mme Aurélie DECKER 
Responsable de la mission 

planification et santé maternelle 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

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

45A-4 
Mme Michèle PILLOT 

Directrice générale adjointe en 
charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

/ 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, 
MADAME AGNES MEJEAN 

 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 46-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, 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. 
 
 46-A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport 
adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 
 46-A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion 
temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcées en cas de non-respect du 
règlement départemental du transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap  

 
46-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 46-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

46A-1 
à  

46A-3 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION 
FINANCIERE ET BUDGET, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
47A : 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 : 
 47A-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 
actes relatifs à la politique d’insertion, 
 47A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service 
des finances. 
 47A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des 
marchés de la direction générale adjoint aux solidarité hors l’insertion, et les actes relatifs à la 
passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 47A-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. 
 

47-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 48-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

47A 1 
à 

47 A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 48: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME CELINE ALTMANN 
 
48A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline ALTMANN, responsable de l’unité 
tarification, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
48A-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, 
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- 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). 
 

48A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service tarification rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Céline ALTMANN, 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. 
 

48B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline ALTMANN, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 48-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

48 A-1 
48 A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, 
MADAME LENA DURAND 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 49A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour 
les élèves et étudiants en situation de handicap tels que 

a) les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution 
des dossiers, 

b) les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de 
rejet aux demandes de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les 
modalités de prise en charge, les décisions de rejet aux demandes de dérogation, 

 49A-2 : 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),  
 49A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
transports des enfants, 
 49A-4: 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. 
 

49-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 50-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

49A-1 à 
49A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES 
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 
 
50-A : Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission 
Stratégies de développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ;  
 
 50A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
50-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 51-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

50A-1 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Monsieur Gabriel ANDRE  
Directeur de l’action 

sociale et de l’insertion 
Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

 
 
Article 51 : Le précédent arrêté 1222PT19 du 24 juin 2019 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
 
Article 52 : 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 9 octobre 2019 
 
 
Le président, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 

 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1237PT19 conférant délégation de signature aux responsables du 
territoire de Lunéville 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental,  
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle,  

 
ARRETE 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la contractualisation 
 1A-6 : Les courriers, notes de service, et, de manière générale, tout acte relatif aux relations 

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

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

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

1A-1 
à 

1A-4 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS Lunéville 

1A-5 
Mme Véronique FABER, 

Déléguée territoriale de travail 
social 

Mme Céline DEUXDENIERS 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

1A-6 
Mme Aude GERARD 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 
/ 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME MARIE MEREL 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie MEREL, Responsable de la MDS de Lunéville, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

du Responsable de la MDS de Lunéville, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement, y compris les actes relatifs à la gestion du personnel du service 
de prévention spécialisée. 
 

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

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

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

2A-1  
M. Karim KEMICHE, 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS 

Baccarat 

2A-2  
Mme Céline TANZI, 

Responsable de la MDS Baccarat 
M. Karim KEMICHE, 

Directeur des services territoriaux 

Mme Isabelle GUEDEL, 
Responsable de la MDS Sel et 

Vermois 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME GERALDINE 
THIBAULT 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine THIBAULT, assistante administrative de la 
responsable de la MDS de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 

  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 
d’effectuer les opérations suivantes :  

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

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

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

3A-1 à 
3A-2 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS Lunéville  

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, Directeur des 
services territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME CELINE TANZI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline TANZI, Responsable de la MDS de Baccarat, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la MDS, 
 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline TANZI, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

4A-2 
Mme Marie MEREL, 

Responsable MDS Lunéville 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 
Mme Isabelle GUEDEL,  

Responsable MDS Sel et Vermois 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME VIRGINIE 
MAILLIOT 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie MAILLIOT, assistante administrative de la 
responsable de la MDS de Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
de l’assistante administrative du  responsable de la MDS de Baccarat, notamment, les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Baccarat 

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie MAILLIOT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 5-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

5A-1 à 
5A-2 

Mme Céline TANZI, 
Responsable MDS de Baccarat 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, Directeur des 
services territoriaux 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES DU SEL-ET-VERMOIS, MADAME ISABELLE GUEDEL 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GUEDEL, Responsable de la MDS du Sel-
et-Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 
 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

de la MDS, 
 

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

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

6A-1 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

6A-2 
Mme Marie MEREL,  

Responsable MDS Lunéville 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 
Mme Céline TANZI,  

Responsable MDS Baccarat 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES SEL ET VERMOIS, MADAME FRANÇOISE 
SIMONAIRE 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SIMONAIRE, assistante administrative de 
la responsable de la MDS Sel et Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Concernant la gestion du personnel 
 7A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

de l’assistante administrative du  responsable de la MDS Sel et Vermois, notamment, les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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Concernant la gestion courante de la MDS Sel et Vermois 

  7A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 
d’effectuer les opérations suivantes :  

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

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

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

7A-1 à 
7A-2 

Mme Isabelle GUEDEL,  
Responsable MDS Sel et 

Vermois 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, Directeur des 
services territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE, MME LE 
DOCTEUR STEPHANIE REMILLIEUX 
 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Stéphanie REMILLIEUX, médecin PMI de 
territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 
consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions 
de prévention individuelles et collectives, dans le champ de la santé des femmes enceintes, 
des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du 
territoire,  

 8A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

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

 8A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du médecin PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais 
de déplacement. 

 
8-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le docteur Stéphanie REMILLEUX, la délégation 
qui lui est conférée par l’article 8-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1 à 
8A-3 

Mme le Docteur Agathe  
DE SA, 

Médecin PMI de territoire  
Grand Nancy –secteur Est  

Mme le Docteur Adeline 
MARTEL,  

Médecin PMI de territoire Grand 
Nancy – secteur Centre  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin PMI de territoire  
Grand Nancy-secteur Ouest 

Suppléant n°4   

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable départementale du 
service de PMI 

  

 
8A-4 

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

M. Karim KEMICHE 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Séverine DEHE 
LAMBOLEY,  
Cadre PMI  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE PMI, MADAME SEVERINE DEHE 
LAMBOLEY  
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine DEHE LAMBOLEY, cadre PMI, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 9A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux 

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

 9A-2 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification et suivi) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire   

 9A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
de Mme Séverine DEHE LAMBOLEY, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, 
les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de 
frais de déplacement. 

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

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

9A-1 et 
9A-2 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX,  

Médecin PMI de territoire du 
Lunévillois  

Mme le Docteur Agathe  
DE SA, 

Médecin PMI de territoire  
Grand Nancy –secteur Est  

Mme le Docteur Adeline 
MARTEL,  

Médecin PMI de territoire 
Grand Nancy – secteur 

Centre 

Suppléant n°4 Suppléant n°5  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin PMI de territoire  
Grand Nancy-secteur Ouest 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable départementale 
du service de PMI 

/ 

9A-3 

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

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX,  

Médecin PMI de territoire du 
Lunévillois  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE LA 
PROTECTION DE L'ENFANCE, MADAME LAETITIA MASSONNEAU 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia MASSONNEAU, Déléguée territoriale à la 
protection de l’enfance du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
pour les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de 
Baccarat : 

 
 10A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs 

enfants la santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide 

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

administrative et de protection judiciaire, 
 les contrats d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 
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 10A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 10A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique 

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

 10A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux 
loisirs et vacances concernant les enfants confiés, 

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

ad hoc, 
 10A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 10A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 
 10A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

10A-1 
à 

10A-10 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE pour les MDS 

Nancy-Nord et Nancy-Sud 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

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

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Florence 
SANFILIPPO,  
DTPE Longwy 

Mme Géraldine FLUAS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

10A-9 
M. Arnaud DIETSCH 

Responsable d’équipe 
ASE Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe 

ASE Baccarat 

Mme Valérie BOULY,  
Responsable d’équipe 

ASE Sel et Vermois 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

10A-10 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE LA PROTECTION 
DE L'ENFANCE, MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien Lavigne, Délégué territorial à la protection de 
l’enfance du territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
pour les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS du Sel et Vermois :  

 
 11A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs 

enfants la santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide 

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

administrative et de protection judiciaire, 
 les contrats d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 
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 11A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 
l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 

 11A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique 
et les correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des 
enfants, gestion des biens, tutelle…), 

 11A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux 
loisirs et vacances concernant les enfants confiés, 

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

ad hoc, 
 11A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 11A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 

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

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

11A-1 
à 

11A-9 

Mme Lucile DUPONT, 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Florence 
SANFILIPPO, 
DTPE Longwy 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

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

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE pour les MDS 

Nancy-Nord et Nancy-Sud 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU, 

DTPE du Lunévillois 

Mme Géraldine FLUAS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS DE 
LUNEVILLE, MONSIEUR ARNAUD DIETSCH 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud DIETSCH, Responsable d’équipe ASE  à la 
MDS de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 12A-1 : les projets pour l’enfant, 
 12A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 12A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

12A-1  
à 

12A-3 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe ASE 

Baccarat 

Mme Valérie BOULY,  
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

12A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des Services Territoriaux 
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Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS 
BACCARAT, MADAME SANDRINE CAMUSET 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine CAMUSET, Responsable d’équipe ASE à 
la MDS de Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 13A-1: les projets pour l’enfant, 
 13A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 13A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

13A-1 
A 

13A-3 

M. Arnaud DIETSCH 
Responsable d’équipe ASE 

Lunéville 

Mme Valérie BOULY, 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

13A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS SEL 
ET VERMOIS, MADAME VALERIE BOULY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie BOULY, Responsable d’équipe ASE à la 
MDS du Sel et Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 14A-1: les projets pour l’enfant, 
 14A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 14A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

14A-1 à 
14A-3 

M. Arnaud DIETSCH, 
Responsable d’équipe ASE  

Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET,  
Responsable d’équipe ASE  

Baccarat 

M. Aurélien LAVIGNE, DTPE 
Terres de Lorraine 

14A4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 
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Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, 
MADAME AGNES CHEVALME 
 
15-A : La délégation de signature est donnée à Mme Agnès CHEVALME, responsable territoriale 
autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 15A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du personnel 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial autonomie : l’attribution 
des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

 

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

15A-1 
M. Karim KEMICHE,  

Directeur des Services 
Territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRIRORIAL 
INSERTION, MADAME ISABELLE DOSDAT 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service territorial 
insertion du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

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

 16A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir 
le contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats 
d’insertion, 

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

 16A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais 
de déplacement. 
 

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

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

16A-1 
à 16A-3 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale 

et Insertion 

16A-4 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

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

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

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

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

17A-1 
M. Denis MANGIN, 

Directeur des services 
territoriaux du Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER, 
Directeur territorial adjoint du 

Grand Nancy 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion  

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE LUNEVILLOIS, MADAME SOPHIE BRAULT 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BRAULT, responsable du service territorial 
de l’aménagement sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 18A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 18A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

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

 18A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 

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

 18A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 18A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et 

les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 18A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 
d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

 18A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le domaine public départemental. 
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18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie BRAULT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

18A-1 à  
18A-5 

M. Jean Jacques BLAISE 
Technicien ingénierie  

secteur Sud 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

M. Laurent GELLENONCOURT 
Technicien exploitation 

18A-6 à  
18A-7  

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Laurent 
GELLENONCOURT, 

Technicien exploitation 

18A-8 
M. Laurent GELLENONCOURT 

Technicien exploitation 

M. Jean Jacques BLAISE 
Technicien ingénierie 

 secteur Sud 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

 
 
Article 19 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT GELLENONCOURT 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent GELLENONCOURT, technicien exploitation 
en charge de la régie sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 19A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

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

 19A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 

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

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

 19A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la régie, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels,  
 

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

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

19A-1 
A 

19A-3 

Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

19A-4 
Mme Sophie BRAULT, 

Responsable territoriale de 
l’aménagement  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 20 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
LUNEVILLE NORD, MONSIEUR ERIC MARTIN 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de 
Lunéville Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
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 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

20A-1 
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale  

de l’aménagement 

 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
LUNEVILLE SUD, MONSIEUR ERIC MARTIN PAR INTERIM 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de 
Lunéville Sud par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

21A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
Responsable territoriale  

de l’aménagement 

 
 
Article 22 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
BACCARAT, MONSIEUR PASCAL RENAUX 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal RENAUX, chef de centre d’exploitation de 
Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

22A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
Responsable territoriale de 

l’aménagement 
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Article 23 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
BLAMONT, MONSIEUR PATRICK SAPORETTI 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick SAPORETTI, chef de centre d’exploitation de 
Blâmont, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

23A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
Responsable territoriale de  

l’aménagement 

 
 
Article 24 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
VIRECOURT, MONSIEUR PATRICE LEMAIRE 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrice LEMAIRE, chef de centre d’exploitation de 
Virecourt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 24A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

24A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale de  

l’aménagement 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME AUDE GERARD 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à Mme Aude GERARD, déléguée territoriale aux fonctions 
ressources sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 25A-1 : les notes et correspondances, 
 25A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et 

les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
 25A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande,  
 25A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant 

de sa responsabilité, 
 25A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 25A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 25A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents 

du territoire dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à 
leur dossier administratif, 
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 25A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 25A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 25A-10 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à 
la collectivité. 
 

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

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

25A-1 
à 

25A-10 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
ET BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR FREDERIC KETTERER 
 
26-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric KETTERER, correspondant territorial 
logistique et bâtiment sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil général, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 26A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du correspondant logistique et bâtiment : l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement. 

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

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

26A-1 
Mme Aude GERARD 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux   

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

 
Article 27 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de 
ses suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame  
Stéphanie TEN EYCK, directrice générale des services.   
 
Article 28 : Le précédent arrêté n°1230MN19 du 24 août 2019 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
Article 29 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques 
Baudot 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 18 octobre 2019 
 
Le président, 
 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES - 
TARIFICATION 
 

 
ARRETE 2019 DISAS-DIRECTION PA/PH N°285 relatif a la dotation globale du savs-aispas a jarville 
la malgrange 

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

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS - 
AISPAS à JARVILLE LA MALGRANGE sont autorisées comme suit   : 
 

 
 
Article 2 : La dotation précisée à l’article 3 est calculée en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 
 

 
 
Article 3: La dotation annuelle de fonctionnement du SAVS - AISPAS pour l’exercice budgétaire 2019 
est fixée ainsi qu’il suit : 
 

Dotation annuelle de Fonctionnement 153 474,50 

 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 175 907,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 0,00

Déficit de la section d'exploitation reporté -1 567,50

Groupe I : Produits de la tarification 153 474,50

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 24 000,00

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

Excédent de la section d'exploitation reporté

177 474,50

177 474,50
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Exercice Montants 

2016 Déficit -1 567,50

- 1 567,50Total résultat antérieur
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 14 septembre 2019 
 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI  

 

---ooOoo--- 
 

 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°286 modifiant et remplaçant l’arrête 
n°249 fixant les tarifs de reference des prestations a domicile dans le cadre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à  
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs de référence des prestations ci-dessous mentionnées applicables aux personnes qui en sont 

bénéficiaires dans le cadre de leur plan d’aide au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile sont 
plafonnés pour l’année 2019 ainsi qu’il suit : 
 
Accueil de jour (participation transport incluse) : 35 €/jour au maximum 
Hébergement temporaire : Tarif plafonné au trentième du montant du maxi GIR 1 mensuel dont relève le 
bénéficiaire : soit 57 €/jour 
 

- Accueil temporaire chez un accueillant familial : Tarif plafonné au trentième du montant du maxi GIR 1 
mensuel dont relève le bénéficiaire soit 57 €/jour 

 
- Portage de repas (5 prestations par semaine maximum) : 2,00 € /repas  

 
- Pédicurie : 30 € (4 forfaits par an maximum) 

 
- Location de la téléassistance : 25 € /mois maximum 

 
- Transport accompagné : 30 € maximum par transport, dans la limite de 4 par mois (durée minimum de la 

prestation : 1 heure) 
 

- Protections : Entre 10 € et 120 € /mois 
 

- Adaptation du logement : 1 000 € maximum par projet 
 

- Aides techniques :  
 

 Forfait aides techniques sur préconisation ergothérapeute : 500€ maximum 
 Barres de lit : 100€ maximum 
 Tabouret de douche ou chaise de douche: 80 € maximum 
 Table adaptable : 50 € maximum 
 Planche de bain : 50 € maximum 
 Rehausseur WC : 50 € maximum 
 Mains courantes : 150 € maximum (pose comprise) 
 Barres d’appui : 25 € maximum par barre (hors pose) 
 Sur-élévateur de pieds de meubles : 30 € maximum 
 Ouvre bouteilles/ouvre bocaux : 30 € maximum 
 Pince de préhension à long manche : 20 € maximum 
 Loupe : 25 € maximum 
 Téléphone grosses touches classique : 40 € maximum 
 Téléphone avec pendentif SOS : 100 € maximum 
 Bandes de tapis antidérapantes douche/baignoire : 15 € maximum 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 89 

 Brosse de toilette à long manche : 15 € maximum 
 Coussin anti-glissement : 90 € maximum 
 Poignées de transfert voiture : 40 € maximum 
 Chemin lumineux : 130 € maximum 
 Enfile chaussettes : 40 € maximum 
 Boites à clés + forfait installation : 80 € maximum 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – 
C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe 

aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 14 septembre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI  

 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°289 relatif aux tarifs d’hébergement du 
FAM AGI pour etudiants a Vandoeuvre les Nancy 
 

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

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à  
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FAM 
AGI pour Étudiants à VANDOEUVRE LES NANCY sont autorisées comme suit   : 
 

 
 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 141 183,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 672 377,69

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 103 163,76

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 760 285,03

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 153 878,92

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 560,50

Excédent de la section d'exploitation reporté

916 724,45

916 724,45

R
e
c
e
tt

e
s

D
é
p

e
n

se
s



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 90 

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

 
 
Article 3: les tarifs applicables à l’établissement FAM AGI pour Étudiants pour l’exercice budgétaire 
2019 sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er octobre 2019 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 8 septembre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI  

 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/TARIFICATION N°292 fixant les tarifs 
horaires des prestations d’aide a domicile dans le cadre de la prestation de compensation du 
handicap de l’association service d'integration scolaire et universitaire 

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

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à  
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
VU les demandes présentées par l’association, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE : 

 
Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap aidées par l’association Service d'Intégration Scolaire et 
Universitaire à VANDOEUVRE LES NANCY sont fixés pour l’année 2019 comme suit : 

- tarif horaire prestataire : 23,71 euros 
  

Exercice Montants 

Total résultat antérieur

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Hébergement Permanent Fam 123,77

Hébergement Permanent Fo 123,77
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Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 14 septembre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°293 relatif aux tarifs d’hébergement du 
fam foyer Pierre Vivier a Nancy  
 

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

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE: 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FAM -
Foyer Pierre Vivier à NANCY sont autorisées comme suit : 
 

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

 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 205 889,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 714 927,40

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 301 386,56

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 1 122 497,96

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 17 121,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 45 634,00

Excédent de la section d'exploitation reporté 36 950,00

1 222 202,96

1 222 202,96
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Exercice Montants 

2015 Excédent 21 356,52

2017 Excédent 15 593,48

+ 36 950,00Total résultat antérieur
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Article 3: les tarifs applicables à l’établissement FAM -Foyer Pierre Vivier pour l’exercice budgétaire 
2019 sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er octobre 2019 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 septembre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/UNITE TARIFICATION N°302 fixant les tarifs horaires 
des prestations d’aide a domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de l’association 
service d'accompagnement medico social  epidom54 

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

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 
314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation 
de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU les demandes présentées par l’association, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation de 

compensation du handicap aidées par l’association Service d'accompagnement Médico Social  EPIDOM54 à 
DOMMARTIN LES TOUL sont fixés pour l’année 2019 comme suit : 
 
 tarif horaire prestataire : 17,94 euros 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – 
C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 29 septembre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 

 

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Hébergement Permanent Fam 111,77

Hébergement Temporaire 111,77



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité 

des délibérations de la commission permanente et du conseil départemental 

est publiée dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui 

peut être consulté par le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 

 


