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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°1344PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du Grand Nancy 

 
La présidente 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 l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 13 juillet 2020 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
 
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 de la 
présidente 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 :  
 
 
 
 
 
 
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 de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
  

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1  
à  

1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 
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Concernant la 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 de la présidente 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. 
 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. 
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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, PLATEAU/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, Plateau/Provinces, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité de la présidente 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, 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. 

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

4A-1  

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

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, 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. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

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, 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 Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance-

Famille 

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

4A-10  
Mme Suzanne FILIPPI 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Vandoeuvre 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Plateau et Provinces 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

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, Grand 
Nancy Sud Est  

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR LES 
MDS GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST, MADAME ANNIE PARADIS 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Madame Annie PARADIS, Déléguée territoriale de protection 
de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est - Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente 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 Grand Nancy Nord-Est 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 : 
 5A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, 

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

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

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

bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…). 
 5A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 

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

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

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

5-A1 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

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,  
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  

5-A2 à  
5-A9 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

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,  
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 Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance-

Famille 

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

5 -A10 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

Mme Nathalie 
DORMEYER 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Grand 

Nancy Nord-Est 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

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,  Plateau et 

Provinces  

 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MONSIEUR MARC FRANQUET 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc FRANQUET, Délégué territorial de protection 
de l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué territorial de protection de l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 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…). 
 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). 
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 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 Monsieur Marc FRANQUET, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 
Articles  Suppléant n°1  Suppléant n°2  Suppléant n°3  Suppléant n°4  

6A-1 

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  

6A-2 
à 

6A-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 Martine 
PIERRON 

Déléguée territorial 
protection de l’enfance 

Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

Mme Géraldine 
FLAUS  

Directrice Enfance 
Famille 

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

6A-10  

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Sud 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Nancy Nord 

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 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE PROTECTION DE L’ENFANCE EN 
RENFORT DU 11/05/2020 AU 31/08/2020, MADAME AUDREY MILESI 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Audrey MILESI, cadre de protection de l’enfance en 
renfort, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des missions confiées par lettre du 07/05/2020 :  
 
 A7-1 : Pour les demandes émanant des DTTS et médecins territoriaux de PMI du territoire Grand 

Nancy : décisions relatives à la saisine de l’autorité judiciaire avec si nécessaire accompagnement 
des mises en œuvre des ordonnances de placement provisoire (lien avec les magistrats du parquet et 
demande du concours de la force publique) 

 7A-2 : Pour les demandes émanant de services externes (via la CEMMA) : décisions relatives à la 
saisine de l’autorité judiciaire avec si nécessaire accompagnement des mises en œuvre des 
ordonnances de placement provisoire (lien avec les magistrats du parquet et demande du concours 
de la force publique) 

 7A-3 : Décisions relatives la saisine de l’autorité judiciaire suite à des prestations ASE exercées par 
l’ensemble des équipes en protection administrative du territoire Grand Nancy : prise de décision sur 
proposition des Responsables d’équipes ASE. 
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 7A-4 : Décisions relatives aux demandes d’Aides Financières Enfance Famille pour l’ensemble du 

territoire Grand Nancy. 
 7A-5 : Décisions relatives aux Accueils administratifs d’urgence pour le secteur de la MDS Plateau et 

Provinces. 
 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Audrey MILESI, 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  

7A1 à 
7A5 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre Plateau et 
Provinces et Nancy 

Nord 

Mme Annie 
PARADIS 

Déléguée territoriale 
protection de 

l'enfance sur les 
MDS Grand Nancy 

Nord Est Grand 
Nancy Sud Est et 

Nancy Sud 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

Services 
Territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR OUEST, MADAME CECILE GARRIGUES  
 
8-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 de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

 8A-1 : 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 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

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

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

 8A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin de PMI du 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. 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, 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-3 

Docteur Adeline 
MARTEL 

médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy 

Secteur Nancy 

Docteur Agathe DE SA 
médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
Secteur Nord Est 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX  

Médecin de PMI de 
territoire Lunéville 

Docteur Myriam 
JOMAUX 

médecin de PMI 
de territoire 

Longwy 

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

Docteur Estelle 
HERGAT 

médecin de PMI de 
territoire Briey 

Docteur Solenn 
LALLEMAND 

médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Docteur Elodie 
DAILLY 

médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

- 

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

8A-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 

Mme Nathalie 
HUSS 

Responsable Pôle 
Ressources 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 11 

 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE, MADAME CELINE CABLAN 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Madame Céline CABLAN, cadre de santé, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées, pour le territoire du Grand Nancy : 

 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),  

 9A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de 
dispenses) et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 9A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 9A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
cadre PMI du 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. 

 
9B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline CABLAN, cadre de santé, 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 le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Ouest 

Mme Séverine DEHE, cadre 
PMI territoire Lunéville 

Mme BOLOGNINI 
Cadre PMI territoire Terre 

de Lorraine 

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

 
Mme Myriam BIAVA 

cadre PMI territoire Longwy 
 

Mme Sandrine SCHMITT 
cadre PMI territoire Briey 

/ 

 
9A-4 

 

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 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
10-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 
de la présidente 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 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 actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 10A-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,  
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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. 

 
10-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Seham EL MARBOUH, 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 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

10A-3 

Mme Suzanne FILIPPI 
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 11: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 
 
11A : 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 de la présidente 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 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 : 
 11A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie CASSET, 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 et 
11A-2 

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre 

Mme Suzanne FILIPPI 
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 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SUZANNE FILIPPI 
 
12-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Suzanne FILIPPI, responsable d’équipe ASE pour la 
MDS de Vandœuvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 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 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 : 
 12A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 12A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 12A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Suzanne FILIPPI, 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  

Mme Corinne FABERT Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

12A-2 à 
12A-4 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Plateau et Provinces 

Mme Corinne FABERT Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 

Provinces 

/ 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME FLORE LECOMTE 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Madame Flore LECOMTE, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Plateau et Provinces à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de 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 : 
 13A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 13A-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. 

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Flore LECOMTE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article13-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

13A-1 
à 

13A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux 
solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 

13A-3 

Mme 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 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA PAOLA 
FRACCAROLLI 
 
14A : 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 de la présidente 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 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 
 14A-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. 

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maria Paola FRACCAROLLI, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 14-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 à 
14A-2 

Mme Flore LECOMTE 
Responsable de la 

MDS Plateau et 
provinces 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 
Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 15: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME NATHALIE 
BERTHOMIER  
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie BERTHOMIER, responsable d’équipe ASE 
de  la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la surveillance 
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et sous la responsabilité de la présidente 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 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 : 
 15A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 15A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 15A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie BERTHOMIER la délégation qui lui est 
conférée par l’article 15A  est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant.  
 

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

15A-1  

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre,  
Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

15A-2 à 
15A-4 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandœuvre 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 

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

/ 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY NORD,  MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
16-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 de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 16A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 16A-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. 

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alban CAYON, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

16A-1 
à 

16A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
 

16A-3 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
Article 17: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR QUENTIN LEROY 
 
17 A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur 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 de la présidente 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 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: 
  17A-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. 

 
17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de  Monsieur Quentin LEROY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article17-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

17A-1 et 
17A-2 

M. Alban CAYON 
responsable de la MDS 

Nancy Nord 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE POUR LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR SALAH BEN HADJ HASSINE 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, Responsable d’équipe 
ASE pour la maison départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
Concernant la gestion du personnel : 
 18A-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. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 18A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 18A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 18A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
18 B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, 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  

M. Marc FRANQUET 
Délégué de 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 

18A-2 à 
18A-4 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Nancy Sud 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR CENTRE, MADAME ADELINE MARTEL 
 
19-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 de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 19A-1 : 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 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

 19A-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. 

 19A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 19A-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 

 
19B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Adeline MARTEL, 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 Suppléant n°4 

19A-1 
à  

19A-3 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire - Grand Nancy 

secteur Ouest 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire Lunéville 

Docteur Agathe DE SA 
Médecin de PMI de 

territoire - Grand Nancy 
secteur Nord Est 

Docteur Elodie 
DAILLY  

Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

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

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de 

territoire Longwy 

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de 

territoire Briey 

Docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

- 

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

19A-4 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire - Grand Nancy 

secteur Ouest 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
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Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME AUDREY GAYOT  
 
20-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 
de la présidente 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 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 : 
 20A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 20A-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. 

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

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

20A-1 
à 

20A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

20A-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 

 
 
Article 21: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 
 
21-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 de la présidente 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 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 : 
 21A-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").  
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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. 

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

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

21A1 à 
21A-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 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME MARIE AGNÈS TREFFEL 
 
22-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 de la présidente 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 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 : 
 22A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 22A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 22A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

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

M. Marc FRANQUET 
Délégué de 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 

22A-2 à 
22A-4 

M. Salah BENHADJHASSINE 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Nancy Nord 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE MORLON 
 
23A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, les autorisations nécessaires aux agents placés sous 
son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
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- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 23A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 23A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, 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. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
/ 

23A-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 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME VIVIANE BASSAN 
 
24A : 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 de la présidente 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 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 Grand Nancy Nord Est : 
 24A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord 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. 

 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Viviane BASSAN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 24-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

24A-1 à 
24A--2 

Mme Anne MORLON 
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 aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME 
NATHALIE DORMEYER 
 
25A : Délégation de signature est donnée à Madame 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 de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées 

 
Concernant la gestion du personnel : 
 25A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable 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 : 
 25A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 25A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

25A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 

25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie DORMEYER, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

25A-1  

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l'enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

25A-2 à 
25 A-4 

M. Florian CARTON 
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, Grand Nancy 

Sud Est 

/ 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR EST, MADAME AGATHE DE SA 
 
26-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 de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 26A-1 : 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 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

 26A-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. 

 26A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

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

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

26-A1 
à 

26A-3 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire lunéville 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy 

secteur Ouest 

Docteur Adeline 
MARTEL 

Médecin de PMI de 
territoire 

Grand Nancy secteur 
Nancy 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

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

Docteur Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de 

territoire Terre de Lorraine 

Docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de 
territoire Longwy 

Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

/ 

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

26A-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 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE 
 
27A : 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 de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 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 actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 27A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

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

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

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

27A-1 
à  

27A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

27A-3 

M. Florian CARTON 
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 
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Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME NATHALIE KALMAN 
 
28-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 de la présidente 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 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: 
 28A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

 
28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie KALMAN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 28-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

28A-1 à 
28A-2 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Sud-Est 

M. Florian CARTON 
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 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR FLORIAN CARTON 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Florian CARTON, 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 de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées. 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 29A-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 : 
 29A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 29A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 29A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Florian CARTON, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 29-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
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Articles  Suppléant n°1  Suppléant n°2 Suppléant n°3  

29A-1  

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l'enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux  

29A-2 à 
29A-4 

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

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l'enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER  
 
30-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 de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 30A-1: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

départementales. 
 30A-3 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 

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

 30A-4 : les décisions d’attribution de secours du fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ) sur le 
périmètre de la MDS Sel et Vermois. 

 
30-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane BARBIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 30-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

30A-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 

30A-2 
à 

30A-4 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

/ 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE 
MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
31-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 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 31A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du personnel 

rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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31B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

31A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION 
SPECIALISEE MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
32-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 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 32A-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. 

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

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

32A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT, MONSIEUR JOEL DIOU HIRTZ 
 
33-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël DIOU HIRTZ Responsable de l’équipe 
d’accompagnement, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 33A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe d’accompagnement, notamment la gestion 

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

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

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

33A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE 
CONTRACTUALISATION, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
34A : 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 de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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 34A-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.  

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

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

34A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MADAME NATHALIE HUSS PAR INTERIM  
 
35-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS, correspondant territorial logistique 
et bâtiments par intérim sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 35A-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. 

 
35B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 35-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

35A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services territoriaux  
M. Bertrand BOULIER 

Directeur territorial adjoint aux Solidarités  

 
 
Article 36 : 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 37: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1285PT 20 du 6 juillet 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 38 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera 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 06 aout 2020 
 
Pour la présidente du conseil départemental, 
Par délégation, madame Agnès MARCHAND 
 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1345PT20 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 
TERRITOIRES 

 
La présidente 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 l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 13 juillet 2020 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE EN CHARGE 
DES TERRITOIRES, MADAME FRANCINE AUBRY-BEGIN 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francine AUBRY-BEGIN, directrice générale adjointe en 
charge des territoires, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 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 de la présidente, 
du vice-président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 1A-4 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des infrastructure/mobilité et de 
l’Appui aux territoires/ environnement, 
 1A-7 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de l’Education et du Développement, 
 1A-8 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

et fonctionnellement. 
 

Actes relatifs aux finances et  aux marchés publics 
 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés compris entre 90 000 € hors taxes et inférieurs 
au seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-
2 du CGCT, et leurs avenants éventuels 
 1A-10 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel  
 1A-11 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francine AUBRY-BEGIN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel la 
concernant, dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

1A-1 
à  

1A-11 
Sauf 

1A-6,1A-7 
et 1A-9 

M. Didier 
CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux 
territoires et 

environnement 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

1A-6 

M. Didier 
CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux 
territoires et 

environnement 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du 

service exploitation et 
déplacements 

/ 

1A-7 
M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 

Michaël BLASQUIET 
Directeur Adjoint du 

développement 

1A-9 

Mme Stéphanie 
 TEN EYCK, 

Directrice générale des 
services 

/ / / 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITE 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET DE LA 
MOBILITE, MONSIEUR THIERRY DURAND  
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry DURAND, directeur des infrastructures et de la 
mobilité, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction infrastructures et mobilité 
 2A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-2 : les certificats administratifs, 
 2A-3 : les notes techniques,  
 2A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 2A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction notamment ceux 

concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans 
le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  

 2A-6 : les arrêtés de police temporaire, 
 2A-7 : les dérogations à l’arrêté de barrière de dégel, 
 2A-8 : les autorisations liées à l’exploitation du domaine public routier départemental, 
 2A-9 : les certifications conformes de certaines pièces, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction infrastructures et mobilité 
 2A-10 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors 
taxes 
 2A-11 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 2A-12 : les actes relatifs à l'exécution et au règlement des marchés publics, antérieurs au 
31/12/2016 et relevant de la compétence transports afin de les solder, 
 

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

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

2A-1 
à 

2A-13 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT INFRASTRUCTURES ET 
MOBILITE ET RESPONSABLE DU SERVICE EXPLOITATION ET DEPLACEMENTS, MONSIEUR 
DIDIER GUILMART  
 
3-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier GUILMART, directeur adjoint infrastructures et 
mobilité et responsable du service Exploitation et Déplacements, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du 
service : 
 
 3A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 3A-2 : les certificats administratifs, 
 3A-3 : les notes techniques,  
 3A-4 : les demandes de permis de construire, 
 3A-5 : les demandes de permis de démolir, 
 3A-6 : les déclarations de travaux, 
 3A-7 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 3A-8 : les convocations aux réunions techniques, 
 3A-9 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction des routes notamment 
ceux concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le 
cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 3A-10 : les autorisations liées à la gestion et à la conservation du domaine public routier 
départemental, 
 3A-11 : les permissions de voirie, 
 3A-12 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à la passation des marchés publics inférieurs à 15 000€ hors taxes  
 3A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 3A-14 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

3A-1 
à 

3A-14 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité  

 Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION TECHNIQUE 
DES ROUTES, MADAME ALEXIA GONCALVES 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Alexia GONCALVES, responsable du service gestion 
technique des routes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 4A-1 : les notes techniques, 
 4A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 4A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 4A-4 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution et le règlement des conventions, 
 4A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 4A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alexia GONCALVES, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 4-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

4A-1 
à 

4A-6 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et 

travaux routiers 

M. Freddy CUZZI, Responsable 
service Ponts, Structures et 

Ouvrages 
 

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

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Freddy CUZZI, responsable du service ponts, structures et 
ouvrages, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 5A-1 : les notes techniques, 
 5A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 5A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes,, 
 5A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 5A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

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

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

5A-1 
à 

5A-6 

M. Pascal TEMPEL, 
Responsable adjoint du 

service Ponts, Structures et 
Ouvrages et responsable du 

pôle Etudes et travaux 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et 

travaux routiers 

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TEMPEL, responsable adjoint du service ponts, 
structures et ouvrages, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du pôle Etudes et travaux : 
 
 6A-1 : les notes techniques, 
 6A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 6A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

6A-1 
à 

6A-3 

M. Freddy CUZZI, 
Responsable service Ponts, 

Structures et Ouvrages 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et 

travaux routiers 
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Article 7 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ÉTUDES ET TRAVAUX 
ROUTIERS, MONSIEUR JEAN-LUC TOULY 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc TOULY, responsable du service études et travaux 
routiers, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 7A-1 : les notes techniques, 
 7A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 7A-3 : les demandes d’établissement des documents d’arpentage, 
 7A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 7A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 7A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 7A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

 

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

7A-1 
à 

7A-7 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service 
gestion technique des 

routes 

M. Freddy CUZZI, Responsable 
service Ponts, Structures et 

Ouvrages 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE NOUVELLES 
MOBILITES, MONSIEUR  FREDERIC PERROLLAZ 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric PERROLLAZ, responsable du service nouvelles 
mobilités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 8A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 8A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, 
du vice-président délégué ou du directeur général,  
 8A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 8A-4 : les certificats administratifs, 
 8A-5 : les notes techniques,  
 8A-6 : les demandes de permis de construire, 
 8A-7 : les demandes de permis de démolir, 
 8A-8 : les déclarations de travaux, 
 8A-9 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 8A-10 : les convocations aux réunions techniques, 
 8A-11 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux 
d’aménagement dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 8A-12 : les conventions d’animations numériques, 
 8A-13 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 8A-14 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 8A-15 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 
 8-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric PERROLLAZ, responsable du service 
nouvelles mobilités par intérim, la délégation qui lui est conférée par l’article 8-A est exercée dans 
l’ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

8A-1 
à 

8A-15 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de la mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service gestion technique 

des routes 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DU PARC, MADAME 
MARIE GEOFFROY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie GEOFFROY, responsable du service du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 
 
 9A-1 : les notes techniques, 
 9A-2 : les actes à caractère administratif ou technique, 
 9A-3 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 9A-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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 9A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, 
 9A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 9A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

 
 
 
 
 

 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DU PARC, 
MONSIEUR MATHIEU RUER 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Mathieu RUER, responsable adjoint du service du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences de la technique radio, du magasin et de la gestion du patrimoine : 
 
 10A-1 : les notes techniques, 
 10A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 10A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

10A-1 
à 

10A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

 
  

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

9A-1 
à 

9A-7 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service 

gestion technique des routes 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA SECTION EXPLOITATION DU 
PARC, MONSIEUR SEBASTIEN KAURIN 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien KAURIN, responsable de la section exploitation 
du Parc, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la section : 
 
 11A-1 : les notes techniques, 
 11A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 11A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 11A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 
à 

11A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc départemental 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE RESPONSABLE DE LA SECTION ATELIER DU PARC, 
MONSIEUR ERIC HUMBERT  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric HUMBERT, responsable de la section atelier du Parc, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences de la section : 
 
 12A-1 : les notes techniques, 
 12A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 12A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
à 

12A-4 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc départemental 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

 
 
DIRECTION APPUI AUX TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT  
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR APPUI AUX TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT, MONSIEUR DIDIER CHARPENTIER 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier CHARPENTIER, directeur appui aux territoires et 
environnement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’appui aux territoires et 
environnement 
 13A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 13A-2 : les certificats administratifs, 
 13A-3 : les notes techniques, 
 13A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
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 13A-5 : les dossiers de demande d’autorisation administrative notamment les dossiers relatifs aux 
travaux, dérogations espèces protégées, dérogation loi sur l’eau…, 
 13A-6 : les demandes de permis de construire et de démolir, 
 13A-7 : les déclarations de travaux, 
 13A-8 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 13A-9 : les convocations aux réunions techniques, 
 13A-10 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux conduits 
par la direction dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 13A-11 : les actes concernant l’approbation des études et projets et la réception des travaux, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’appui aux territoires et 
environnement :  
 13A-12 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs à 

la passation pour les marchés compris entre 15 000€ et inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  
 13A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes  

 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’appui aux territoires et environnement  
 13A-14 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier CHARPENTIER, 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-14  

Mme Anne FORTIER,  Directrice 
adjointe appui aux territoires et 

environnement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE APPUI AUX TERRITOIRES 
ET ENVIRONNEMENT, MADAME ANNE FORTIER 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne FORTIER, directrice adjointe appui aux territoires 
et environnement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences de sa mission : 
 14A-1 : les notes techniques, 
 14A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 14A-3 : les actes relatifs aux études en matière de transition écologique, 
 14A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 14A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 14A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 14A-7 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne FORTIER, 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-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de 

la mobilité 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTIONS FONCIERES 
ET URBANISME, MONSIEUR BENOIT FOURNIER 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Benoît FOURNIER, responsable du service actions foncières 
et urbanisme, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
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 15A-1 : les notes techniques, 
 15A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 15A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations 
d'aménagement foncier, 
 15A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 15A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 15A-6 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 15A-7 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Benoît FOURNIER, 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-6 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe de l’appui aux territoires et 

environnement  

Mme Corinne BRUNELOT, 
Responsable de l’unité 
aménagement foncier 

15A-7 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux territoires 
et environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe de l’appui aux territoires et 

environnement 

Mme Muriel BALLIE, 
Responsable du service 

patrimoine naturel 
 

 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ETUDES, MADAME 
CORINNE BRUNELOT 
 

16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne BRUNELOT, responsable de l’unité Etudes, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences de l’unité : 
 
 16A-1 : les notes techniques, 
 16A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 16A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations 
d'aménagement foncier, 
 16A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 16-A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 

 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne BRUNELOT, 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-5 

M. Benoît FOURNIER, 
Responsable du service actions 

foncières et urbanisme 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

Mme Anne FORTIER, directrice 
adjointe de l’appui aux territoires 

et environnement  

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE 
NATUREL, MADAME MURIEL BALLIE 
 

17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel BALLIE, responsable du service patrimoine 
naturel, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 17A-1 : les notes techniques, 
 17A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 17A-3 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 
 17A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 17A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
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 17A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

 

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

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

17A-1 
à 

17A-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe de l’appui aux territoires et 

environnement  

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 

 

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

MONSIEUR AXEL OTHELET 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Axel OTHELET, responsable de projet Cité des paysages 
par intérim à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 18A-1 : les courriers et notes relatifs aux relations publiques avec les partenaires institutionnels 
publics et privés de la Cité des paysages, 
 18A-2 : les courriers et notes relatifs à : 

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

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

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 18A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 
 18A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

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

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

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

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

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement d’Axel OTHELET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles suppléant n°1 suppléant n°2 

18A-1 
à 

18A-8 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe aux territoires et 

environnement 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et 

environnement  

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE MORETTI, RESPONSABLE DU POLE 
ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MORETTI, responsable du pôle administratif et 
comptable, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne MORETTI, 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 

19A-1 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur appui aux territoires et 
environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe appui aux territoires et 

environnement  

Mme Francine AUBRY-
BEGIN, 

Directrice générale adjointe 
en charge des territoires 

 
 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
 
Article 20 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU DEVELOPPEMENT, MADAME 
ISABELLE ARTS 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle ARTS, directrice du développement, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la direction :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction du développement 
 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les certificats administratifs, 
 20A-3 : les notes techniques, 
 20A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 20A-5 : les convocations aux réunions techniques, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction du développement :  
 20A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à la passation des marchés publics compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 
90 000€ hors taxes, 

 20A-7 : les certificats de paiement et à la liquidation des dépenses et des recettes  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction du développement  
 20A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ARTS, la délégation qui lui est conférée est 
exercée par l’article 20-A dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

20A-1 
à 

20A-8 

 Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DU DEVELOPPEMENT 
MONSIEUR MICHAEL BLASQUIET  
  
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Michaël BLASQUIET, directeur adjoint du développement, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 
 
 21A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les notes techniques, 
 21A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 21A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes,  
 21A-5 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes 
 21A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

21A-1  
à  

21A-6 

Mme Isabelle ARTS  
Directrice du Développement  

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION INGENIERIE ECONOMIQUE, 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, RECHERCHE ET UNIVERSITE, MADAME CATHERINE 
MENGEL 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine MENGEL, chargée de mission Ingénierie 
économique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 22A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’ingénierie, 
 22A-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, 
 22A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine MENGEL, 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 

22-A-1 
à 

22-A-3  

M. Michaël BLASQUIET, 
Directeur adjoint du 

Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 
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Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION INGENIERIE TOURISTIQUE, 
MADAME VERONIQUE FACQ 

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

 23A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 23A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination, l'animation et au suivi des 
différents dossiers transversaux des filières tourisme et agriculture du pôle développement des 
filières solidaires. 
 23A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, 
dans le cadre des subventions, fonds de concours.  
 

23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique FACQ, la délégation qui lui est conférée à 
l’article 23-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23-A-1 
à 

23-A-3  

M. Michaël BLASQUIET, 
Directeur adjoint du 

Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 

Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION AGRICULTURE ET FORET, 
MONSIEUR VINCENT LAUTEL 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent LAUTEL, chargé de mission agriculture et forêt, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 24A-1 : les correspondances et demandes de subventions, 
 24A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 24A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics,  
dans le cadre des subventions, fonds de concours. 
 

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

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

24-A-1 
à 

24-A-3  

M. Michaël BLASQUIET, 
Directeur adjoint du 

Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE HABITAT, MADAME 
SANDRINE GEGOUT 

 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine GEGOUT,  responsable du service habitat, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 25A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, 
une cohérence ou un arbitrage départemental, comme les décisions relatives à l’octroi des aides 
individuelles du Fonds de solidarité pour le logement et des aides à la pierre, 
 25A-2 : les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la 
présidente, du Vice-président ou de la directrice générale, 
 25A-4 : les actes, notes concernant l’instruction des dossiers relatifs à l’habitat et au logement, 
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 25A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, et hors marché public, 
 25-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 25A-7 : les notifications de refus d’attribution de subvention, 
 25A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

25A-1 
à 

25A-8 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

 
M. Michaël BLASQUIET, 

Directeur adjoint du 
Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MME GERALDINE PANISSIE, CHARGEE 
DE MISSION HABITAT/SILVER-ECONOMIE,  
 
26-A Délégation de signature est donnée à Madame Géraldine PANISSIER, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
 26A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 

relatifs à sa mission, 
 26A-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, 
 26A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine PANISSIE, 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 

26A--1 
à 

26A-3 

Mme Sandrine 
GEGOUT 

Responsable du 
service habitat 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

M. Michaël BLASQUIET, 
Directeur adjoint du 

Développement 

 
 
Article 27 : LABORATOIRE VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL 
 
Article 27-A : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU LABORATOIRE VETERINAIRE 
ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SANTE ANIMALE, 
MADAME SABINE PELZER, 
 

27A-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sabine PELZER directrice du laboratoire 
vétérinaire et alimentaire départemental et responsable du service de santé animale, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences suivantes : 
 
 27A-1-1 : les documents à caractère administratif et relatifs à la gestion du LVAD  

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

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



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 41 

- les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ 
hors taxes, 

 27A-1-2 : Les documents à caractère technique en direction des clients et des interlocuteurs du 
laboratoire et pour l’engagement juridique du laboratoire lors de la signature des rapports d’essais :  
 27A-1-2-1 : la signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur 

immuno-sérologie et du secteur biologie moléculaire  
 27A-1-2-2 : la signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur 

biologie vétérinaire 
 

27A-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine PELZER, la délégation qui lui est 
conférée par les articles 27A-1, est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27A-1-1 
Mme Chantal GENAY,  

directrice adjointe du LVAD 
M. Michaël BLASQUIET, Directeur adjoint du 

Développement 

27A-1-2-1 
Mme Valérie SCHUSTER, 
technicienne paramédicale 

Mme Nathalie JACHACZ, 
technicienne principale 

27A-1-2-2 
Melle Nathalie NOWAK, 

technicienne paramédicale 
M. Laurent AMORUSO, 
technicien paramédical  

 
 
Article 27-B : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU LABORATOIRE 
VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SECURITE 
ALIMENTAIRE, MADAME CHANTAL GENAY 
 
27B-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Chantal GENAY, Directrice adjointe du laboratoire 
vétérinaire et alimentaire départemental et responsable du service de sécurité alimentaire, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences suivantes : 
 
 27B-1-1 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur hygiène 
alimentaire, 
 27B-1-2 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur ESB, 
 27B-1-3 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur santé 
des végétaux. 

 
27B-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Chantal GENAY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 27B-1 est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27B-1-1 
Mme Magali PINTO, 

technicienne principale 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale 

27B-1-2 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale  
Mme Christine MARIE, 
technicienne principale 

27B-1-3 
Mme Sabine PELZER, 

Directrice du LVAD 
/ 

 
 
DIRECTION DE L’EDUCATION 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE L’EDUCATION, MONSIEUR 
MICHEL BIEDINGER 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Michel BIEDINGER, directeur de l’éducation, à l'effet de 
signer sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la direction :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’éducation 
 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les certificats administratifs, 
 28A-3 : les notes techniques,  
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 28A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 28A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction de l’éducation,  

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’éducation 
 28A-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 compris entre 15 000€ HT et inférieurs à 90 000 euros 
hors taxes, 
 28A-7 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’éducation  
 28A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BIEDINGER, 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-8 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EDUCATION, EN CHARGE 
DE LA CULTURE, MADAME MYRIAM LOUELHI 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam LOUELHI, directrice adjointe de l’éducation, en 
charge de la culture, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 29A-1 : les courriers et notes concernant la direction adjointe chargée de la culture, 
 29A-2 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions 
 29A-3 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 29A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 29A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

29A-1 
à 29A-5 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTION ET 
INGENIERIE CULTURELLES, MONSIEUR PHILIPPE CHANCOLON 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à M. Philippe CHANCOLON, responsable du service action et 
ingénierie culturelles, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 30A-1 : les courriers et notes, 
 30A-2 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle, les contrats de cession dans le 
cadre du dispositif Musique vivante en Institution, 
 30A-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, 
 30A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
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 30A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
30-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe CHANCOLON, 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 
A 

30A-5 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE, MONSIEUR DOMINIQUE POCREAU 

 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Dominique POCREAU, directeur de la médiathèque 
départementale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées et concernant la médiathèque 
départementale  et l’antenne de la médiathèque départementale de Longwy : 
 
 31A-1 : les courriers concernant la lecture publique, 
 31A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, 
 31A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ 
hors taxes  

 31A-4 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 31A-5 : les réclamations de livres, 
 31A-6 : les courriers techniques adressés aux services de l’Etat,  
 31A-7 : les convocations aux réunions, 
 31A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 31A-9 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

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

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

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

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

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

31A-1 à 
31A-2 et 
31A-4 à 
31A-9 

Mme Marie-Christine 
DAERON,  

Chargée de développement du 
réseau  

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, 
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur Education 

31A-3 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation,  
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 
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Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L'ANTENNE DE LA 
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE A LONGWY, MADAME LAETITIA VIAGGI 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia VIAGGI, responsable de l’antenne de la 
médiathèque départementale à Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 32A-1 : les réclamations de livres, 
 32A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 32A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

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

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

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

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

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

32A-1 
à 

32A-4 

M. Dominique POCREAU, 
Directeur de la médiathèque 

départementale 

Mme Marie-Christine DAERON, 
Chargée de développement du 

réseau 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 
MADAME HELENE SAY 
 
33-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Hélène SAY, directrice des archives 
départementales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 33A-1 : les courriers et documents concernant la gestion administrative du service des archives 
départementales (relations avec les fournisseurs et prestataires de service, correspondance avec les 
usagers et application du règlement de la salle de lecture), 
 33A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors 
taxes  
 33A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés public, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 33A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 33A-5 : les courriers concernant l’exercice des missions de collecte et de traitement des archives 
publiques et privées et l’instruction des demandes de dérogation, 
 33A-6 : les courriers et documents concernant la valorisation pédagogique et culturelle des fonds 
conservés et les relations avec les partenaires scientifiques, 
 33A-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 
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l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception 
de ceux qui portent la mention "personnel"), 

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

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

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

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

33A-1 
à 

33A-7 

M. Jean-Charles CAPPRONNIER, 
directeur adjoint des archives 

départementales 

Mme Corinne CRISNAIRE, 
Conservateur territorial du 

patrimoine 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES, MONSIEUR JEAN-CHARLES CAPPRONNIER 

 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles CAPPRONNIER, directeur adjoint des 
archives départementales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 34A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Charles CAPPRONNIER, la délégation, qui lui est 
conférée par l’article 34-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

34A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

Mme Corinne CRISNAIRE, 
Conservateur territorial du patrimoine 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSERVATEUR TERRITORIAL DU PATRIMOINE, 
MADAME CORINNE CRISNAIRE 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne CRISNAIRE, conservateur territorial du 
patrimoine par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 35A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne CRISNAIRE, la délégation, qui lui est 
conférée par l’article 35-A, est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

35A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

M. Jean-Charles 
CAPPRONNIER, 

directeur adjoint des archives 
départementales 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ATTACHEE DE CONSERVATION 
DEPARTEMENTALE, MADAME CHLOEE PATA 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Chloée PATA, attachée de conservation 
départementale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 36A-1 : les courriers relatifs à l’inventaire général du patrimoine culturel du département, 
 36A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours et hors marché public de la conservation départementale, 
 36A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 36A-4 : les courriers relevant de l’expertise d’ordre scientifique des sites patrimoniaux du 
département, 
 36A-5 : les courriers relevant de l’expertise scientifique et technique en matière d’inventaire, 
archéologie, musée, patrimoine scientifique, technique et culturel, 

 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chloée PATA, 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 

36A-1 
à 

36A-5 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Philippe CHANCOLON, 
Responsable action et 
ingénierie culturelles 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article  37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SITE DU CHÂTEAU DE 
LUNEVILLE, MADAME LORRAINE RIVAIN 
 
37A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable du site du château de 
Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 37A-1 : les correspondances dans le cadre des relations publiques avec les partenaires 
institutionnels publics et privés du site du château de Lunéville, 
 37A-2 : les actes liés à l’organisation de spectacles vivants au château de Lunéville, 
 37A-3 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions pour le 
château de Lunéville 
 37A-4 : les conventions ou autorisations d’occupation ponctuelles du site du château de Lunéville et 
de la halle à grains sise Quai de l’Isle St André à Lunéville, 
 37A-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 15 000 euros hors taxes, 
 37A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

37A-1 

à 37A-7 

Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 

culture 

M. Michel BIEDINGER, Directeur 

Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 

Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 
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Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF, 
FINANCIER ET JURIDIQUE, MADAME LORRAINE RIVAIN, PAR INTERIM  
 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable du pôle administratif, 
financier et juridique, par interim, du site du château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 38A-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes relevant des 
missions du pôle administratif, financier et juridique, 
 38A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 38A-3 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs au site, notamment les contrats d'occupation, d'utilisation et de location relatifs aux bâtiments et 
espaces extérieurs du site. 
 38A-4 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle dans le cadre de la programmation 
culturelle du château, 
 

38-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lorraine RIVAIN, par intérim, 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 

37A-1 
à 

37A-4 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MUSEE DU SITE DU 
CHATEAU DE LUNEVILLE, MADAME LORRAINE RIVAIN PAR INTERIM 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable par intérim du pôle 
musée du site du château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 39A-1 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public du pôle musée du site de Lunéville, 
 39A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 39A-3 : les formulaires de prêts ou d’emprunts d’œuvre d’art, 
 38A-4 : les projets d’ordre scientifique notamment ceux relatifs à l’ensemble patrimonial château de 
Lunéville et jardins, classés monuments historiques, 
 39A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lorraine RIVAIN, par intérim, 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 

39A-1  
à  

39A-5 

 
Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de l’éducation, 
en charge de la culture 

 
M. Michel BIEDINGER, 

Directeur Education 
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Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE DU SITE DU 
CHATEAU DE LUNEVILLE, MADAME CAMILLE JACQUOT, PAR INTERIM 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à  Mme Camille JACQUOT, responsable du pôle technique du 
site du château de Lunéville par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 40A-1 : les courriers et notes relatifs : 

- à l'entretien et aux travaux sur les bâtiments du site, 
- à l'entretien et la conservation des espaces extérieurs du site, 

 40A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses du pôle technique du site, 
 40A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 40A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
40-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Camille JACQUOT, par intérim, 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 

40A-1  
A 

40A-4 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château de 

Lunéville 

 
Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de 
l’éducation, en charge de la 

culture 

 
M. Michel BIEDINGER, 

Directeur Education 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COUR, PARC ET JARDIN 
DU SITE DU CHATEAU DE LUNEVILLE, MONSIEUR BERNARD BARBIER 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Bernard BARBIER, responsable de l’unité cour, parc et 
jardin du site du château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 41A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité technique parc du site, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

41A-1 
Mme Camille JACQUOT, Responsable 

par intérim du pôle technique du château 
de Lunéville 

Mme Lorraine RIVAIN, Responsable du 
château de Lunéville 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SITE DU 
CHATEAU DE LUNEVILLE, MONSIEUR BRUNO LECLERC 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Bruno LECLERC, responsable de l’unité Bâtiment du 
château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 42-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment du site, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno LECLERC, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

42A-1 
Mme Camille JACQUOT, Responsable 

par intérim du pôle technique du château  
de Lunéville 

Mme Lorraine RIVAIN, Responsable du 
château de Lunéville 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE COLLEGES, 
MADAME JOCELYNE CLAUDE 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne CLAUDE, responsable du service collèges, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 43A-1 : les courriers divers en direction des collèges, 
 43A-2 : le recensement des données générales relatives au fonctionnement (conseil 
d’administration, attribution de logement, nomination de personnalités qualifiées), 
 43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

43A-1 
à  

43A-3 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’éducation 

Mme Nadège JUNKER 
Responsable du pôle développement et 

fonctionnement des collèges  

Mme Delphine MICHEL, 
Responsable du pôle ATTEE 

 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE DEVELOPPEMENT ET 
FONCTIONNEMENT DES COLLEGES,  MADAME NADEGE JUNGKER 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nadège JUNKER responsable du pôle développement 
et fonctionnement des collèges, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 44A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs à leur fonctionnement, 
 44A-2 : les accusés de réception des actes administratifs des collèges, 
 44A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, et hors marché public, du service des collèges,  
 44A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement 

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

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

44A-1  
A 

44A-4 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service Collèges 

Mme Delphine MICHEL, 
Responsable du pôle ATTEE 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE ATTEE, MADAME 
DELPHINE MICHEL 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Delphine MICHEL, responsable du pôle ATTEE, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 45A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs aux activités des ATTEE, 
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 45A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement 

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

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

45A-1  
A 

45A-2 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service Collèges 

Mme Nadège JUNKER, 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COLLEGES EMAT, 
MONSIEUR DENIS CAMILLE 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis CAMILLE, responsable de l’unité Collèges EMAT, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 46A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis CAMILLE, 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 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle 
ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Michel BIEDINGER, Directeur de 
l’Education 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE MAINTENANCE, 
MONSIEUR LUDOVIC BOUTON 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Ludovic BOUTON, responsable de l’unité Maintenance, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 47A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 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. Ludovic BOUTON, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

47A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESTAURATION, 
MONSIEUR STEPHANE AMBROISE 
 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane AMBROISE, responsable de l’unité 
Restauration, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 48A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

48 A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 

Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN LONGWY, 
MONSIEUR JEAN-MICHEL BALDIN 
 

49-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel BALDIN, responsable de l’unité Entretien 
Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 49A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel BALDIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 49-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

49A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN BRIEY, 
MONSIEUR CHRISTOPHE MANGEL 
 

50A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MANGEL, responsable de l’unité Entretien 
Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

 

50-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe MANGEL, la délégation qui lui est conférée 
par 50-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

50A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN VAL-DE-
LORRAINE, MADAME SOPHIE BERNARD 
 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BERNARD, responsable de l’unité Entretien Val-
de-Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 51A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
51-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BERNARD, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 51-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
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Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

51A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN 
LUNEVILLOIS, MONSIEUR  LAURENT DAVO 
 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent DAVO, responsable de l’unité Entretien 
Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 52A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
52-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent DAVO, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 52-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

52A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle 
ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service collèges 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN TERRES-
DE-LORRAINE MADAME ADELINE GERMAIN 
 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Adeline GERMAIN, responsable de l’unité Entretien 
Terres-de-Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 53A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
53-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Adeline GERMAIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 53-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

53A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN GRAND 
NANCY 1, MADAME SOPHIE TRAUT 
 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie TRAUT, responsable de l’unité Entretien Grand 
Nancy 1, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 54A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement 
 

54-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie TRAUT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 54-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

54A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 
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Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ADMINISTRATION ET 
ENTRETIEN GRAND NANCY 2, MADAME HELENE RIVET 
 

55-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène RIVET, responsable de l’unité Administration et 
Entretien Grand Nancy 2, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 55A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 

55-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène RIVET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 55-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

55A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 

Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE EDUCATION 
POPULAIRE ET SPORTS, MONSIEUR RONALD COSTALONGA  

 
56-A : Délégation de signature est donnée à M. Ronald COSTALONGA, responsable service Education 
populaire et sports, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 56A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’animation socio-éducative et aux sports, 
 56A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 56A-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, 
 56A-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 publics  inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 

 
56-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ronald COSTALONGA, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 56-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

56A-1 
à 

56A-4 

M. Michel BIEDINGER, Directeur 
de l’Education 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’éducation, en 

charge de la culture 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 57 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ENGAGEMENT ET 
CITOYENNETE, MADAME RACHEL GUSTIN 
 
57-A : Délégation de signature est donnée à Mme Rachel GUSTIN, responsable du service Engagement 
et citoyenneté, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 57A-1 : les courriers et notes concernant le service engagement et citoyenneté, notamment en 
matière de relations publiques avec les partenaires publics et privés du département, 
 57A-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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes,  
 57A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, des fonds de concours et hors marché public, 
 57A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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57-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel GUSTIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 57-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

57A-1 
à 

57A-4 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’éducation 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’éducation, 

en charge de la culture 

Mme Francine AUBRY-
BEGIN, 

Directrice générale adjointe en 
charge des territoires 

 

 
PÔLE RESSOURCES 
 
Article 58 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE POLE RESSOURCES, MONSIEUR 
CHRISTOPHE BANZET 
 

58-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe BANZET, responsable du service Pôle 
Ressources, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 58A-1 : les notes techniques, 
 58A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 58A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des 
conventions, 
 58A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 58A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
58-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BANZET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 58-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

58A-1 
à 

58A-4 

Mme Marie-Pierre VIEL, 
Responsable de gestion 

financière et marchés 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

58A-5 
Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

 
 

Article 59 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE GESTION FINANCIERE ET 
MARCHES, MADAME MARIE-PIERRE VIEL 

 
59-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Pierre VIEL, responsable gestion financière et 
marchés, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 59A-1 : les notes et courriers liés à l’instruction des dossiers relevant de l’unité, 
 59A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
59-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Pierre VIEL, la délégation, qui lui est conférée 
par l’article 59-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

59A-1 
à 

59A-2 

M. Christophe BANZET, 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires   

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 
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Article 60 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1340PT20 du 15 juillet 2020, est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 61 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 06 aout 2020 
 
Pour la présidente du conseil départemental, 
Par délégation, madame Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°1346PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du cabinet de la 
présidente 
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et 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 13 juillet 2020 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle en cours,  
 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VANESSA PY, DIRECTRICE DE CABINET  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Vanessa PY, directrice de cabinet, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 

 
 1A-1 : les notes et correspondances concernant le fonctionnement normal du cabinet, 
 1A-2 : toutes les pièces permettant de procéder aux opérations d’engagement et de liquidation des 
crédits dont le cabinet est gestionnaire, 
 1A-3 : les notes à caractère d’information ou d’avis à destination des élus, des organismes ou des 
fonctionnaires avec lesquels le cabinet est habituellement en rapport, 
 1A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Vanessa PY, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 1A-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. 
 

1-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Vanessa PY, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 1-A est exercée par : 
 

Articles Suppléant n°1 

1A-1 à 1A-5 
Mme Carole BEGEL 

Cheffe de cabinet 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION, MADAME 
ANNE CHARRON 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne CHARRON, directrice de la communication, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
 2A-1 : les invitations à la presse et les communiqués, 
 2A-2: les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-3 : les « bons à tirer », 
 2A-4 : les notifications de refus de subvention, 
 2A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses hors marchés, 
 2A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur la passation pour les marchés publics inférieurs à 90 000 € hors taxes.  
 2A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de la communication, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacements, les entretiens professionnels. 
 

2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne CHARRON, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 2-A est exercée dans l'ordre de suppléance prévu dans le tableau ci-dessous :  
 

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

2A-1 
à 2A-6 

Mme Vanessa PY 
Directrice de cabinet 

Mme Carole BEGEL 
Directrice de cabinet par 

intérim 

Mme Laurence GARDAN 
Responsable du pôle MACI 

2A7 
Mme Vanessa PY 

Directrice de cabinet 

Mme Carole BEGEL 
Directrice de cabinet par 

intérim 
/ 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE BEGEL, CHEFFE DE CABINET, 
RESPONSABLE DES MOYENS ADMINISTRATIFS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BEGEL, cheffe de cabinet à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
 3A-1 : les notes et correspondances concernant le fonctionnement des moyens administratifs du 
cabinet, 
 3A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Carole BEGEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 3A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 

 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BEGEL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 3-A est exercée dans l'ordre de suppléance prévu dans le tableau ci-dessous :  
 

Articles Suppléant n°1 

3A-1 
à 3A-3 

Mme Vanessa PY 
Directrice de cabinet 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PROTOCOLE ET 
MANIFESTATIONS, MONSIEUR STEFAN MINELLA 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéfan MINELLA, responsable du service protocole et 
manifestation à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 4A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 5 000 euros hors taxes. 
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4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéfan MINELLA, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 4-A est exercée dans l'ordre de suppléance prévu dans le tableau ci-dessous :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

4A-1 
Mme Carole BEGEL 

Cheffe de cabinet 
Mme Vanessa PY 

Directrice de cabinet 

 
Article 5 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1343PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 6 : 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, et publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 26 août 2020 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES - TARIFICATION 

 

ARRETE N°2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°188-2020 relatif aux prix de journée 2020 
de SAEMO GROUPE SOS DE MEURTHE-ET-MOSELLE dont la tarification relève de la compétence 
conjointe Etat-Département 

 
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 

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

ARRÊTENT 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’AEMO du GROUPE 

SOS DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont autorisées comme suit : 
 

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

2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
SAEMO GROUPE SOS DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

57 Rue Isabey 
CS 90256 

54000 NANCY 
 

 
Le montant de la dotation globalisée est de 4 255 277,70 euros. 
 
Cependant, le département de Meurthe-et-Moselle couvrira une dotation globalisée à hauteur de 4 166 787 euros 
pour 2020 versée par douzième compte tenu des 2.15 % d’activité hors département. 

A compter du 1
er

 janvier 2021, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi 
qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 191 532,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 369 318,70

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 829 016,00

Groupe I : Produits de la tarification 4 255 277,70

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 041,00

D
é
p

e
n

se
s

4 389 866,70

R
e
c
e
tt

e
s

4 257 318,70

prestationType de 
prestation 

Montant du prix de  

journée 

JourAction Éducative En Milieu 
Ouvert 

10,97 
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Le montant de la dotation globalisée est de 4 387 825,70 euros. 
 
Cependant, le département de Meurthe-et-Moselle couvrira une dotation globalisée à hauteur de 4 293 487.44 euros 
pour 2021 versée par douzième compte tenu des 2.15 % d’activité hors département. 

 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1er juillet au 31 décembre 2020 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
 
NANCY, le 02 juillet 2020 
 
LE PREFET Pour le président du conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle 
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
  

Exercice Montants 

2017 Excédent 100 000,00

2018 Excédent 32 548,00

+ 132 548,00Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Action Educative En Milieu Ouvert 11,31 
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ARRETE 2020 – DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°195-2020 relatif au prix de journée 2020 
de jeunes majeurs REALISE dont la tarification relève de la compétence du Département 

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

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles de JEUNES MAJEURS 

REALISE sont autorisées comme suit : 
 

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

2020 au 31 décembre 2020. 
JEUNES MAJEURS REALISE 

4 rue de la Voge 
54520 LAXOU 

 

 
 
A compter du 1

er
 janvier 2021, le tarif correspondant au prix de revient annuel 2020 applicable à l’établissement ci-

dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant 
aux dépenses et recettes 2021 accordés à l’établissement. 

 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1

er
 juillet au 31 décembre sont calculés sans reprise de résultat 

 

 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 73 205,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 213 198,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 142 545,45

Groupe I : Produits de la tarification 428 948,45

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

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

D
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e
n

se
s

428 948,45

R
e
c
e
tt

e
s

428 948,45

Exercice Montants 

Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Appartement Montplaisir 24,36 

HEBERGEMENT 30,45 

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Appartement Montplaisir 24,36 

HEBERGEMENT 30,45 
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
NANCY, le 15 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
---ooOoo--- 

 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N° 196-2020 fixant les tarifs horaires des 
prestations d’aide a domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de l’association 
ENSEMBLE 
 

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, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation de 

compensation du handicap aidées par l’association association Ensemble à LAXOU sont fixés pour l’année 2020 
comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 19,95 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 1

er
 juillet 2020 

Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°199-2020 relatif aux prix de journée 2020 
de accueil de jour éducatif et scolaire dont la tarification relève de la compétence conjointe Etat-
Département 
 

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

 

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

ARRÊTENT 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’Accueil de Jour éducatif 

et scolaire sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1

er
  août 

2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
Accueil de Jour éducatif et scolaire 

80  Boulevard FOCH 
54520 LAXOU 

 

 
 

Le montant de la dotation globalisée est de 1 027 994,65 euros. 
A compter du 1

er
 janvier 2021, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il 

suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Le montant de la dotation globalisée est de 1 051 135 euros. 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 92 467,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 823 283,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 135 385,00

Groupe I : Produits de la tarification 1 027 994,65

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

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

D
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s

1 051 135,00

R
e
c
e
tt

e
s

1 027 994,65

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 56,47

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 57,74
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1
er

 août au 31 décembre 2020 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 23 juillet 2020 
 
LE PREFET Pour le président du conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle 
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
  

Exercice Montants 

2018 Excédent 23 140,35

+ 23 140,35Total résultat antérieur
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ARRETE N°2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – N°200-2020 relatif aux prix de journée 
2020 de service habilite éducatif renforce pour adolescents dont la tarification relève de la compétence 
conjointe Etat-Département 

 
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 

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

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service habilité éducatif 

renforcé pour adolescents sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er août 

2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
Service habilité éducatif renforcé pour adolescents 

7 Rue Chopin 
54000 NANCY 

 

 
Montant de la dotation globalisée : 993 828,88 euros versée par douzième 
A compter du 1

er
 janvier 2021, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi 

qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 

 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 67 878,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 867 271,31

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 108 992,23

Groupe I : Produits de la tarification 993 828,88

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 6 962,66

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

D
é
p

e
n

se
s

1 044 141,54

R
e
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e
tt

e
s

1 000 791,54

Type de 
Montant du prix de 

journée

Accueil De 40,23

  

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 
Accueil De Jour 41,98 
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Montant de la dotation globalisée : 1 037 178,88 euros versée par douzième 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1

er 
août au 31 décembre 2020 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

 
 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 

 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 23 juillet 2020 
 
LE PREFET Pour le président du conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle 
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°201-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association 
ADAPA de Meurthe-et-Moselle 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ADAPA de Meurthe et Moselle, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association ADAPA de Meurthe et 
Moselle et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU le dialogue de gestion avec l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ADAPA NANCY, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle mais n’ayant pas opté pour le versement 
direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur 
domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  

Exercice Montants 

2017 Excédent 30 000,00

2018 Excédent 13 350,00

+ 43 350,00Total résultat antérieur



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 66 

 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 24,82 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 29,24 euros 

 
Article 3  : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle au titre des prestations 

qu’elle dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur 
domicile de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2020 à 298 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle au titre des 

prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile 
de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide 
directement perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de 6 650 714 € (interventions effectuées de 7h à 
20h) composée de  : 
 3 983 754 euros correspondants au maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1

er
 mars au 30 

septembre 2020 au titre du soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 
mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20. 

 2 666 960 euros correspondants à la dotation  basée sur le tarif revalorisé de 1% et l’activité 2020 du 1
er

 janvier 
au 29 février 2020 et du 1

er
 octobre au 31 décembre 2020. 

 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association ADAPA de 
Meurthe et Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 25,08 euros 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs.  

 
NANCY, le 09 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 

ARRETE N°2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES UNITE TARIFICATION N° 204-2020 relatif 
au prix de journée 2020 des accueils éducatifs du pays haut dont la tarification relève de la compétence 
conjointe Etat-Département 
 

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles des Accueils Educatifs du 

Pays Haut sont autorisées comme suit : 
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Article 2 : Le tarif applicable à l’établissement ci-après désigné est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1

er
 août 2020 

jusqu’au 31 décembre 2020 
Accueils Educatifs du Pays Haut 

4 RUE DE LA TIRIÉE 
54150 VAL DE BRIEY 

 

 
 
A compter du 1

er
 janvier 2021, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2020) applicable à l’établissement ci-

dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant 
aux dépenses et recettes 2021 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Le tarif précisé à l’article 2 pour la période du 1

er
 août au 31 décembre 2020 est calculé en prenant les 

reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 rue du Haut Bourgeois - C.O. 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse 

Grand Est, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 31 juillet 2020 
 

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

 
---ooOoo--- 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 627 595,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 075 560,78

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 547 781,76

Groupe I : Produits de la tarification 4 168 123,83

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 8 662,00

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

D
é
p

e
n

se
s

4 250 937,54

R
e
c
e
tt

e
s

4 176 785,83

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 198,21

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 208,11

Exercice Montants 

2017 Excédent 74 151,71

+ 74 151,71Total résultat antérieur
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURES N°205 - 2020 relatif aux prix de journée 2020 
de maison d'enfants de Méhon dont la tarification relève de la compétence conjointe Etat-Département 
 

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles Maison d'enfants de Méhon 

sont autorisées comme suit : 

:  
 

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

 août 

2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
Maison d'enfants de Méhon 

51RUE FRANÇOIS RICHARD 
54300 LUNEVILLE 

 

 
 

A compter du 1
er

janvier 2021, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2020) applicable à l’établissement ci-
dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant 
aux dépenses et recettes 2021 accordées à votre établissement : 

 

 
Article 3 : Le tarif précisé à l’article 2 applicable du 1

er
 août 2020 au 31 décembre 2020 est calculé en tenant compte 

des reprises de résultats suivants : 
 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 463 075,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 2 189 220,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 348 220,00

Groupe I : Produits de la tarification 2 867 389,86

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

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

D
é
p

e
n

se
s

3 000 515,00

R
e
c
e
tt

e
s

2 867 389,86

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 156,91

Exercice Montants 

2017 Excédent 133 125,14

+ 133 125,14Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Internat 185,51 
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 31 juillet 2020 
 

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

 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°206-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et des heures de 
nuit de l’association ADMR 
 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ADMR, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association ADMR et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ADMR, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ADMR mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours dans 
d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 23,62 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 30,66 euros 

 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association ADMR au titre des prestations qu’elle dispense de 7 h à 20 h 

aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-
Moselle est fixé pour 2020 à 705 000 heures. 

 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association ADMR au titre des prestations qu’elle dispense aux 

bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-
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Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le 
service, est fixée pour 2020 à la somme de : 

- 14 505 075 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 

La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1
er

 mars au 30 septembre 2020 au 
titre du soutien financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée par les 
ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation liée à la révision 
tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association ADMR sont 
fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 24,16 euros 

 
Article 6 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux interventions réalisées entre 20 h et 7 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à domicile par l’Association ADMR est fixé pour l’année 2020 à : 
 - tarif horaire prestataire : 27,56 euros 
Une intervention réalisée entre 20 h et 7 h d’une durée égale ou inférieure à 15 mn sera facturée 6,89 euros en 2020. 

Au-delà de 15 mn d’intervention, la facturation des prestations sera établie à la minute. 
 
Article 7 : L’objectif d’activité annuel d’interventions effectuées de 20 h à 7 h est plafonné à 2 604 heures pour 

l’Association ADMR pour l’année 2020. 
 
Article 8 : Le forfait global annuel versé à l’Association ADMR en vue de compenser le surcoût lié aux interventions 

réalisées entre 20 h et 7 h auprès des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile est fixé pour 2020 à la somme de : 51 985 euros. 

 
Article 9 : 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 10 : 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 09 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°207-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association 
ADAPAH NORD 54 
 

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ADAPAH Nord 54, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association ADAPAH Nord 54 et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2020, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ADAPAH Nord 54, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ADAPAH Nord 54 mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours 
dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 25,48 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 29,64 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association ADAPAH Nord 54 au titre des prestations qu’elle dispense 

de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2020 à 198 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association ADAPAH Nord 54 au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de 4 926 115 € composée de (interventions effectuées de 7h à 
20h) : 

- 3 023 161 euros correspondants au maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1
er

 mars au 30 
septembre 2020 au titre du soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 
mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20. 
- 1 902 954 euros correspondants à la dotation basée sur le tarif revalorisé de 1% et l’activité 2020 du 1

er
 

janvier au 29 février 2020 et du 1
er

 octobre au 31 décembre 2020). 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association ADAPAH Nord 
54 sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 25,80 euros 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs. 
 
NANCY, le 20 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N° 208-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association 
ESPRIT TRANQUILLE 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ESPRIT TRANQUILLE, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association ESPRIT TRANQUILLE et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’ob jectif 
d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ESPRIT TRANQUILLE, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ESPRIT TRANQUILLE mais n’ayant pas opté pour le versement direct 
de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de 
secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 24 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 28,60 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association ESPRIT TRANQUILLE au titre des prestations qu’elle 

dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de 
secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2020 à 107 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association ESPRIT TRANQUILLE au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de 2 451 517 € (interventions effectuées de 7h à 20h) composée 

de : 
- 1 503 705 euros correspondants au maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1

er
 mars au 30 

septembre 2020 au titre du soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 
du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20. 

- 947 812 euros correspondants à la dotation basée sur le tarif revalorisé de 1% et l’activité 2020 du 1
er

 
janvier au 29 février 2020 et du 1

er
 octobre au 31 décembre 2020). 

 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association ESPRIT 
TRANQUILLE sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
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 - tarif horaire prestataire : 24,30 euros 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs. 
 
NANCY, le 21 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°209-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et des heures de 
nuit de l’association GIHP LORRAINE 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association GIHP LORRAINE, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association GIHP LORRAINE et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contrac tualisation CPOM et aux échanges sur 
l’objectif d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association GIHP LORRAINE, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association GIHP LORRAINE mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur dom icile de secours 
dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 23,92 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 28,02 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association GIHP LORRAINE au titre des prestations qu’elle dispense 

de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2020 à 5 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association GIHP LORRAINE au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de 113 798 € (interventions effectuées de 7h à 20h) qui se 
compose de : 
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- 67 558 euros correspondants au maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1
er

 mars au 30 
septembre 2020 au titre du soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 
du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20. 

- 46 240 euros correspondants à la dotation basée sur le tarif revalorisé de 1% et l’activité 2020 du 1er janvier au 29 

février 2020 et du 1er octobre au 31 décembre 2020. 

 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association GIHP 
LORRAINE sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 24,16 euros 
 
Article 6 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux interventions réalisées entre 20 h et 7 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à domicile par l’Association GIHP LORRAINE est fixé pour l’année 2020 à : 
 - tarif horaire prestataire : 27,56 euros 
Une intervention réalisée entre 20 h et 7 h d’une durée égale ou inférieure à 15 mn sera facturée 6,89 euros en 2020. 
Au-delà de 15 mn d’intervention, la facturation des prestations sera établie à la minute. 
 
Article 7 : L’objectif d’activité annuel d’interventions effectuées de 20 h à 7 h est plafonné à 6 876 heures pour 

l’Association GIHP LORRAINE pour l’année 2020. 
 
Article 8 : Le forfait global annuel versé à l’Association GIHP LORRAINE en vue de compenser le surcoût lié aux 

interventions réalisées entre 20 h et 7 h auprès des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap ou de 
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est fixé pour 2020 à la somme de : 48 014 euros. 

 
Article 9 : 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 10 : 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 20 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo- 
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ARRETE DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°210-2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation 
personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap du service d’aide a domicile 
rattache au CCAS DE PONT-A-MOUSSON 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre le service d’aide à domicile rattaché au 
CCAS DE PONT-A-MOUSSON et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par le 

service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON, les tarifs de référence permettant la valorisation 
du plan d’aide Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires 
à ce plan d’aide, pour des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON mais n’ayant 
pas opté pour le versement direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à 
l’Association ou bien ayant leur domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés 
pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,92 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,68 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON au 

titre des prestations qu’elle dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2019 à 4 400 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-

MOUSSON au titre des prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des 
bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de 89 640 € 
composée de (interventions effectuées de 7h à 20h) : 
- 52 490 euros correspondants au maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1

er
 mars au 30 septembre 

2020 au titre du soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 
modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) 

- 37 150 euros correspondants à la dotation basée sur le tarif revalorisé de 1% et l’activité 2020 du 1
er

 janvier au 29 
février 2020 et du 1

er
 octobre au 31 décembre 2020. 

 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par le service d’aide à domicile 
rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 23,26 euros 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs. 
 
NANCY, le 20 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°211-2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation 
personnalisée d'autonomie de l’association FILIERIS (branche sante de la CANSSM) 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association FILIERIS / CARMI, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association FILIERIS / CARMI et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association FILIERIS, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association FILIERIS mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours 
dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 24,02 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 28,34 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association FILIERIS au titre des prestations qu’elle dispense de 7 h à 

20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2020 à 51 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association FILIERIS au titre des prestations qu’elle dispense aux 

bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-
Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le 
service, est fixée pour 2020 à la somme de 1 155 573 € (interventions effectuées de 7h à 20h) composée de : 

- 695 237 euros correspondants au maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1
er

 mars au 30 
septembre 2020 à titre de soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 
du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20. 

- 460 336 euros correspondants à la dotation basée sur le tarif revalorisé de 1% et l’activité 2020 du 1
er

 
janvier au 29 février 2020 et du 1

er
 octobre au 31 décembre 2020. 

 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs. 

 
NANCY, le 09 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N° 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°212-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association 
« ASSISTANCE VIE A DOMICILE » (AVAD) 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association AVAD, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association AVAD et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association AVAD, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association AVAD mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours dans 
d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 24,36 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 29,60 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association AVAD au titre des prestations qu’elle dispense de 7 h à 20 h 

aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-
Moselle est fixé pour 2020 à 27 000 heures. 

 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association AVAD au titre des prestations qu’elle dispense aux 

bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-
Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le 
service, est fixée pour 2020 à la somme de : 
- 547 786 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 

La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1
er

 mars au 30 septembre 2020 
au titre du soutien financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 
modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation 
liée à la révision tarifaire et d’activité pour 2020. 

 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 78 

Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association AVAD sont fixés 
pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 24,78 euros 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs. 
 
NANCY, le 09 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N° 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N° 213-2020 relatif aux tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association 
« VILLE ET SERVICES » 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Ville et Services, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association Ville et Services et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2020, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association Ville et Services, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association Ville et Services mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours 
dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2020 comme suit :  
 - tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,82 euros 
 - tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,18 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association Ville et Services au titre des prestations qu’elle dispense de 

7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2020 à 46 000 heures. 
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Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association Ville et Services au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de : 

- 809 280 euros (interventions effectuées de 7h à 20h)  
La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1

er
 mars au 30 septembre 2020 au 

titre du soutien financier pendant la crise conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée par les 
ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20), complété par la revalorisation liée à la révision 
tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 

personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par l’Association Ville et Services 
sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 - tarif horaire prestataire : 22,94 euros 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs. 
 
NANCY, le 20 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°214-2020 modifiant l’arrêté n° 56 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad bas chateau à ESSEY LES NANCY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Bas Château à ESSEY LES NANCY est fixé à 633 645,79 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 398 854,90 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°215 - 2020 modifiant l’arrêté n° 156/2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad Briey à VAL DE BRIEY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] BRIEY à VAL DE BRIEY est fixé à 941 655,53 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 
629 168,97 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 81 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°216 -2020 modifiant l’arrêté n° 130 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad centre brancion à ROYAUMEIX 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Centre Brancion à ROYAUMEIX est fixé à 397 021,21 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 270 849,54 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°217/2020 modifiant l’arrêté n° 66/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad Centre Jacques Parisot à BAINVILLE SUR MADON 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 

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

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Centre Jacques Parisot à BAINVILLE SUR MADON est fixé à 591 012,81 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 405 667,91 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°218-2020 modifiant l’arrêté n° 81-2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad de la maison hospitaliere Saint-Charles à NANCY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] de la Maison Hospitalière Saint-Charles à NANCY est fixé à 635 740,18 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 458 903,17 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°219-2020 modifiant l’arrêté n° 83/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port A ST-NICOLAS-DE-PORT 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] du Centre Hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT à ST NICOLAS DE PORT est fixé à 1315 278,7  € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 847 617,14 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°220-2020 modifiant l’arrêté n° 84/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad du centre hospitalier de Toul à TOUL 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] DU CENTRE HOSPITALIER DE TOUL à TOUL est fixé à 873 354,75 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 506 636,45 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 85 

 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°221-2020 modifiant l’arrêté n° 128/2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad du centre hospitalier saint-Charles de Lunéville à LUNEVILLE 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] du centre hospitalier Saint-Charles de LUNEVILLE à LUNEVILLE est fixé à 1 435 185,24 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 943 714,62 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé.  
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°222 - 2020 modifiant l’arrêté n° 161 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad ghvl magot PAM à PONT A MOUSSON 
 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] GHVL Magot PAM à PONT A MOUSSON est fixé à 568 431,94 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 402 962,60 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°223 - 2020 modifiant l’arrêté n° 113 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad Jean François Fidry à LABRY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Jean François Fidry à LABRY est fixé à 408 523,18 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors 
à 266 561,97 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°224 - 2020 modifiant l’arrêté n° 75 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance de l’ehpad korian le gentile à LAXOU 

______ 
 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Korian Le Gentilé à LAXOU est fixé à 758 789,68 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 
442 564,75 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 

 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°225-2020 modifiant l’arrêté n° 103/2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad la clairiere Mont-Saint-Mmartin à MONT ST MARTIN et Michel Dinet à VILLERUPT 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] La Clairière Mont-Saint-Martin à MONT ST MARTIN et Michel Dinet à VILLERUPT est fixé à 1 476 266,88 € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 961 865,17 € T.T.C (693 205,57€ + 268 659,60€). Pour 
l’année 2020, elle est répartie comme suit : 
- EHPAD RESIDENCE LA CLAIRIERE à MONT ST MARTIN (91 places) 

693 205,57 * 91/159 = 396 740,29 € T.T.C. 
- EHPAD MICHEL DINET à VILLERUPT (68 places girées + 64 places nouvelles, soit 132 places): 

693 205,57 * 68/159 + 268 659,60 = 565 124,87 € T.T.C. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°226 - 2020 modifiant l’arrêté n° 105 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad les lilas Jarny à JARNY 
 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Les Lilas JARNY à JARNY est fixé à 387 937,94 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 
220 637,36 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°227 - 2020 modifiant l’arrêté n° 70 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad les sablons à PULNOY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Les Sablons à PULNOY est fixé à 513 317,99 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 
331 792,93 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°228 - 2020 modifiant l’arrêté n° 87 - 2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad maison hospitalière à BACCARAT 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Maison Hospitalière à BACCARAT est fixé à 661 976,98 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 352 687,32 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°229-2020 modifiant l’arrêté n° 90/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad notre maison Nancy à NANCY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Notre Maison NANCY à NANCY est fixé à 946 625,71 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 648 412,72  €  T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°230-2020 modifiant l’arrêté n° 86/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60  ans de 
l’ehpad Saint Dominique à MARS LA TOUR 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Saint Dominique à MARS LA TOUR est fixé à 375 215,7  € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 237 036,51 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 93 

 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°231/2020 modifiant l’arrêté n° 82/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad Saint-Eloi de Neuves-Maisons à NEUVES MAISONS 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Saint-Eloi de NEUVES-MAISONS à NEUVES-MAISONS est fixé à 196 111,30 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 136 647,46 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°232-2020 modifiant l’arrêté n° 96/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de 
l’ehpad Saint Sauveur à MAXEVILLE 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Saint Sauveur à MAXEVILLE est fixé à 376 192,07 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors 
à 231 606,83 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé.  
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°233-2020 MODIFIANT L’ARRETE N° 
95/2020 relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 
60 ans de l’ehpad Simon Benichou à NANCY 

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

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Simon Bénichou à NANCY est fixé à 456 405,34 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 
316 304,41 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°234-2020 modifiant l’arrêté n° 124/2020 
relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans 
de l’ehpad Soeur Julie à GERBEVILLER 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Soeur Julie à GERBEVILLER est fixé à 592 069,56 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors 
à 415 940,24  € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé.    
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

 
---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°235-2020 modifiant l’arrêté n° 94/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 a0s de 
l’ehpad Villa Saint Pierre Fourier domaine de l'Asnée à VILLERS LES NANCY 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

[EHPAD] Villa Saint Pierre Fourier Domaine de l'Asnée à VILLERS LES NANCY est fixé à 278 727,86 € T.T.C. La part 
à la charge du département s’élève alors à 173 802,60 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé. 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°236-2020 modifiant l’arrêté n° 93/2020 relatif 
aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de la 
marpa les grands jardins à COLOMBEY LES BELLES 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

la MARPA Les Grands Jardins à COLOMBEY LES BELLES est fixé à 371 965,29 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 229 422,96 € T.T.C. pour l’année 2020. 
 
Article 2 : inchangé.     
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé. 
Article 5 : inchangé. 
Article 6 : inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES - POLE RESSOURCES N°237-2020- relatif aux prix de journée 2020 
de SAEMO REALISE dont la tarification relève de la compétence conjointe Etat-Département 

 
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 

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

ARRÊTENT 
 

Article 1
er

 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAEMO de REALISE sont 

autorisées comme suit : 
 

 
 

Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er août 

2020 jusqu’au 31décembre 2020. 
SAEMO REALISE 
8 Rue Jean Jaurès 
Le Parc Lafayette 

54320 MAXEVILLE 
 

 
 

Le montant de la dotation globalisée est de 1 963 727,22 euros. 
A compter du 1

er
 janvier 2021, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’i 

suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 

 

 
Le montant de la dotation globalisée est de 1 989 461.78 euros. 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 75 600,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 595 528,21

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 318 333,57

Groupe I : Produits de la tarification 1 963 727,22

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

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

D
é
p

e
n

se
s

1 989 461,78

R
e
c
e
tt

e
s

1 963 727,22

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Action  Éducative En Milieu Ouvert 8,94

AEMORENFORCEE 8,94

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Action Éducative En Milieu Ouvert 9,06 

AEMORENFORCEE 9,06 
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1
er

 aout au 31 décembre 2020 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
NANCY, le 31 juillet 2020 
 

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

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°239-2020 relatif à l’institution d’une régie 
d’avances Equipe de prévention spécialisée Grand-Nancy - Jarville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment 
l’article 22, 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
VU l’arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
VU la délibération du conseil départemental réuni le 2 avril 2015, autorisant le Président à créer des régies en 
application de l’article L 3211-2 8° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du conseil départemental réuni le 16 mars 2016 autorisant le Président à modifier et à supprimer des 
régies en application de l’article L 3211-2 8° du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire des opérations de régie en date du  
7 juillet 2020, 
 

DECIDE  
 

ARTICLE 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 22 juin 2006 portant institution d’une régie d’avances 

et de recettes pour l’équipe EPS de Jarville (territoire du Grand-Nancy – Sud-Est) ainsi que les arrêtés modificatifs 
intervenus ultérieurement. 
 
ARTICLE 2 : Il est institué auprès du département de Meurthe-et-Moselle une régie d’avances pour les dépenses liées 

au fonctionnement des équipes de prévention spécialisée. 
 
ARTICLE 3 : Cette régie est installée Maison départementale des solidarités Grand-Nancy – Sud-Est, 2 rue Jean-

Philippe Rameau, 54140 Jarville. 
 
ARTICLE 4 : La régie fonctionnera dès que le présent arrêté sera signé et rendu exécutoire. 
  

Exercice Montants 

2018 Excédent 25 734,56

+ 25 734,56Total résultat antérieur
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ARTICLE 5 : La régie paie les dépenses suivantes : 

Alimentation 
Autres fournitures non stockées : petites fournitures liées à l’organisation des activités des équipes de prévention 
spécialisée Grand-Nancy - Jarville 
Autres frais divers : billetterie, droits d’entrée, transport, frais de séjour, locations 
Produits pharmaceutiques et de parapharmacie 
 
ARTICLE 6 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1 - chèque 
2 - numéraire  

 
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 100 €. 

 
ARTICLE 8 : Le régisseur doit procéder au minimum à une demande de reconstitution par mois. 

 
ARTICLE 9 : Le régisseur et le mandataire suppléant bénéficient du régime indemnitaire lié leurs groupes de fonctions 

définis par l'assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP 
 
ARTICLE 10 : La présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la directrice générale des services du 

département de Meurthe-et-Moselle et la Payeuse départementale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au régisseur titulaire et au mandataire suppléant et 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. 
 
ARTICLE 11 : Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le 

tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
NANCY, le 28 juillet 2020 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

 
---ooOoo--- 

 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°240-2020 relatif aux prix de journée 2020 de 
DAMIER dont la tarification relève du Département 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 

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

ARRÊTE 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles DAMIER sont autorisées 

comme suit : 
 

 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 317 457,95

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 238 422,04

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 1 036 143,54

Groupe I : Produits de la tarification 2 517 023,53

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

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

D
é
p

e
n

se
s

2 592 023,53

R
e
c
e
tt

e
s

2 517 023,53
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er août 

2020 au 31 décembre 2020. 
DAMIER 

95 Avenue de Strasbourg 
54000 NANCY 

 

 
 
A compter du 1

er
 janvier 2021, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’i 

suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1

er
 aout au 31 décembre 2020 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté 
 

NANCY, le 20 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°241-2020 relatif au prix de journée 
hébergement moyen 2020 des établissements d’hébergement de personnes agrées dépendantes de statut 
autonome public 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 
à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU 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 des services, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Le prix de journée moyen 2020 des maisons de retraite autonomes publiques est fixé ainsi qu’il suit pour 

l’année 2020: 
- Personnes âgées de plus de 60 ans : 

-  Tarifs hébergement : 54,40 euros 
  

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Appartement 70,56

Exercice Montants 

2018 Excédent 75 000,00

+ 75 000,00Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Appartement 69.67 
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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 chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 20 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N° 242-2020 relatif aux prix de journée 2020 
de MECS adolescents dont la tarification relève de la compétence conjointe Etat-Département 

 

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles MECS adolescents sont 

autorisées comme suit : 
 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er août 

2020 au 31 décembre 2020. 
MECS adolescents 

95 Avenue DE STRASBOURG 
54000 NANCY 

 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 281 175,59

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 782 101,13

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 540 824,77

Groupe I : Produits de la tarification 2 640 990,40

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 2 184,48

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

D
é
p

e
n

se
s

2 604 101,49

R
e
c
e
tt

e
s

2 643 174,88

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

HEBERGEMENT 206,59
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A compter du 1

er
 janvier 2021, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2020) applicable à l’établissement ci-

dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant 
aux dépenses et recettes 2021 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1

er
 aout au 31 décembre sont calculés en prenant les reprises de résultats 

suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

 
NANCY, le 31 juillet 2020 
 
LE PREFET Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle 
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°243-2020 relatif aux prix de journée 2020 
de MECS enfants dont la tarification relève de la compétence conjointe Etat-Département 

 
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MECS enfants sont 

autorisées comme suit : 
 

Excédent

Déficit -39 073,39

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

HEBERGEMENT 218,83 
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er août 

2020 au 31 décembre 2020. 
MECS enfants 

11 Rue de Laxou 
54600 VILLERS LES NANCY 

 

 
A compter du 1

er
 janvier 2021, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’i 

suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 

 

 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1

er
 aout au 31 décembre 2020 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

 
 

Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe aux solidarités, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 31 juillet 2020 
 
LE PREFET Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle 
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 

 
---ooOoo--- 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 828 741,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 4 621 014,30

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 962 235,48

Groupe I : Produits de la tarification 6 331 071,30

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 7 438,00

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

D
é
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e
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se
s

6 411 990,78
R

e
c
e
tt

e
s

6 338 509,30

Exercice Montants 

2017 Excédent 58 481,48

2018 Excédent 15 000,00

+ 73 481,48Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Internat 201.78 

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Internat 210.07 
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ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°244-2020 relatif à la dotation globale du 
Savs - Aispas à JARVILLE LA MALGRANGE 

 
La présidente 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, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, 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 2020 est fixée ainsi 

qu’il suit : 
 

 
 
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 24 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

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

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 177 426,07

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 0,00

Déficit de la section d'exploitation reporté -1 675,41

Groupe I : Produits de la tarification 155 101,48

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

179 101,48

179 101,48
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Exercice Montants 

2017 Déficit -1 675,41

- 1 675,41Total résultat antérieur

Dotation annuelle de Fonctionnement 156 512,94
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ARRETE 2020 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N° 245-2020 relatif a la dotation globale du 
savs - Espoir 54 à NANCY 

 
La présidente 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, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS - ESPOIR 54 à 

NANCY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : La dotation précisée à l’article 3 est calculée sans reprise de résultat. 
 
Article 3: La dotation annuelle de fonctionnement du SAVS - ESPOIR 54 pour l’exercice budgétaire 2020 est fixée 

ainsi qu’il suit : 
 

 
 
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 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 64 176,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 803 190,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 169 893,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 877 142,00

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 155 061,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 5 056,00

Excédent de la section d'exploitation reporté

1 037 259,00

1 037 259,00
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Dotation annuelle de Fonctionnement 877 142,00
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ARRETE 2020 –DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°246-2020 relatif au prix de journée 2020 
de centre de placement familial de l'OHS dont la tarification relève de la compétence du Département 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de placement 

familial de l'OHS sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er août 

2020 au 31 décembre 2020. 
 

Centre de placement familial de l'OHS 
1 Rue Du Vivarais 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
 

 
 
A compter du 1

er
 janvier 2021, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2020) applicable à l’établissement ci-

dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2021 se rapportant 
aux dépenses et recettes 2021 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 avec effet du 1

er
 août 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 sont calculés en 

prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 282 971,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 247 437,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 201 901,00

Groupe I : Produits de la tarification 3 632 309,00

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

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

D
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3 732 309,00
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3 632 309,00

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Placement Familial 142,28

Exercice Montants 

2018 Excédent 100 000,00

+ 100 000,00Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Placement Familial 151,30 
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale adjointe aux 

solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
NANCY, le 28 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 

 

ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°248-2020 relatif à la dotation globale du 
SAVS - APF à NANCY 

 
La présidente 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, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS - APF à NANCY 

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 - APF pour l’exercice budgétaire 2020 est fixée ainsi qu’il 

suit : 
 

 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 262,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 309 055,96

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 37 908,21

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 364 829,98

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

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

Excédent de la section d'exploitation reporté 1 396,19

366 226,17

366 226,17
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Exercice Montants 

2015 Excédent 300,00

2017 Excédent 1 096,19

+ 1 396,19Total résultat antérieur

Dotation annuelle de Fonctionnement 364 829,98
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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 27 juillet 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

 
---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES 

DIRECTION APPUI AUX TERRITOIRES – SERVICE ACTIONS FONCIERES ET URBANISME 

 
Arrêté N° 2020/002/DATE-SAFU ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier dans la 
commune de BATTIGNY avec extension sur les communes de GELAUCOURT et LALOEUF 
 

La présidente du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural ; 
VU les articles L.214-1 à L.214-6, L.232-3 §2 du code de l’environnement ; 
VU la délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 13 mai 2013 ordonnant l’aménagement foncier 
dans la commune de BATTIGNY et fixant le périmètre des opérations ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 18 mai 2015 modifiant le périmètre des 
opérations d’aménagement foncier avec extension sur les communes de GELAUCOURT et LALOEUF ; 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 29 septembre 2016 ; 
Vu les décisions de la commission communale d’aménagement de la commune de BATTIGNY en date du 08 juin 2017 
modifiant le programme des travaux connexes ; 
VU l’autorisation de la DDT - Police de l’Eau - de réaliser la modification du programme des travaux connexes, suite à 
réclamation en CCAF du 08 juin 2017, en date du 28 juillet 2020 ; 
VU la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 23 janvier 
2018 statuant sur l’ensemble des recours formulés devant elle ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Le plan définitif d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental de la commune de 

BATTIGNY a été validé par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier de Meurthe-et-Moselle le 
23/01/2018. 
 
Article 2 : Le plan définitif sera déposé en maire de BATTIGNY le 20 août 2020. Ce dépôt sera constaté par un 

certificat délivré par le Maire. 
 
Article 3 : La date de dépôt du plan en mairie marquera la clôture de l’opération et entraînera le transfert de propriété. 

Le même jour, le président de la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY requerra le Service 
de la Publicité Foncière de NANCY 2 de publier le procès-verbal d’aménagement foncier de BATTIGNY avec 
extension sur GELAUCOURT et LALOEUF. 
 
Article 4 : L’exécution du programme des travaux connexes, approuvé par la commission communale d’aménagement 

foncier le 08/06/2017, sera soumis à autorisation de la Direction Départementale des Territoires et réalisé dans le 
respect des prescriptions définies par l’arrêté préfectoral n° SEEB-NBP-2013-06 en date du 20/03/2013 ainsi que dans 
le cadre des prescriptions de l’étude d’impact du projet. Le présent arrêté sera notifié au maire et au président de 
l’association foncière de la commune de BATTIGNY, maîtres d’ouvrage des travaux connexes. 
 
Les maîtres d’ouvrage des travaux connexes devront solliciter l’autorisation d’entrer sur les parcelles, en vue de 
réaliser les travaux connexes, auprès des services de l’Etat. Les propriétaires et leurs locataires ne pourront s’y 
opposer, qu’il s’agisse de leurs anciennes ou de leurs nouvelles parcelles, et quel que soit l’assolement agricole en 
vigueur à la date de la réalisation des travaux. Ils devront si nécessaire retirer les bestiaux des parcelles pendant la 
durée des travaux et abaisser ou ouvrir leur clôture pour permettre le passage des engins et du personnel. Ils ne 
pourront de ce fait réclamer aucune indemnité. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières 

mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 54036 NANCY 
Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 : La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de BATTIGNY et le 

président de l’association foncière d’aménagement foncier agricole-forestier et environnementale (A.F.A.F.A.F.E) de 
BATTIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de 
BATTIGNY, ainsi qu’en mairie de GELAUCOURT et de LALOEUF pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une 
insertion au recueil des actes administratifs du départemental et d’une publication dans l’Est Républicain. 
 
A Nancy, le 10 août 2020 
La présidente du conseil départemental 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

---ooOoo--- 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 


