
2021

Recueil des actes administratifs 

DEPOT LEGAL : N° 555 - N° I.S.S.N. : 0996 – 9659 

N°7– JUILLET



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

- Publication Mensuelle-

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 

Mme Claudine SAVEAN 

Directrice Générale des Services Départementaux 

CONCEPTION - REDACTION - MISE EN PAGE - DIFFUSION : 

Service de l'Assemblée : Mmes Patricia TRESSON et Marie NIDERLEIDNER 

RESPONSABLE DE LA REDACTION : 

Mme Linda MAROC-MAXANT 

Responsable du service de l'Assemblée 

IMPRESSION : 

M. Marvin BERG

Imprimerie Départementale 

(48 Esplanade Jacques Baudot - CO 900 19 - 54035 NANCY CEDEX) 

ABONNEMENTS : 

Service gratuit sur simple demande écrite adressée à : 

Madame la Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Case Officielle n°900.19 

54035 NANCY CEDEX 

 : 03.83.94.54.54



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°7 – JUILLET 2021 

 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 1 

ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL _______________________________________________________ 4 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES __________________________________________________ 4 

DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – Service de l’Assemblée _________________ 4 

- Session de droit du 1er juillet 2021 _______________________________________________________ 4 

- Session complémentaire du 19 juillet 2021 _________________________________________________ 4 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1404T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

SOLIDARITES ______________________________________________________________________ 5 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1410T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

RESSOURCES _____________________________________________________________________ 39 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1411T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

TERRITOIRES _____________________________________________________________________ 61 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1412T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

SOLIDARITES _____________________________________________________________________ 86 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1413T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction 

Général ________________________________________________________________________ 119 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1414T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

RESSOURCES ____________________________________________________________________ 120 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1415T21 conférant délégation de signatures aux responsables du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle (REMM) _________________________________________________________ 122 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1416T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de Briey129 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1417T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de 

Longwy ________________________________________________________________________ 140 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1418T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du 

lunévillois ______________________________________________________________________ 150 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1419T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du Grand 

Nancy _________________________________________________________________________ 163 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1420T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire Terres de 

Lorraine _______________________________________________________________________ 184 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1421T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du Val de 

Lorraine _______________________________________________________________________ 194 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1405MN21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

RESSOURCES ____________________________________________________________________ 204 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1422MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Catherine 

BOURSIER, 1ere vice-présidente déléguée à l’autonomie ______________________________________ 227 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1423MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur André 

CORZANI, 2eme vice-président délégué à l’aménagement _____________________________________ 229 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1424MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Marie-José 

AMAH, 3eme vice-présidente déléguée à la protection de l’enfance et à la famille ___________________ 231 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1425MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Antony CAPS, 

4eme vice-président délégué à l’attractivité _______________________________________________ 233 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1426MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Rosemary 

LUPO, 5eme vice-présidente déléguée à la PMI et à la sante____________________________________ 235 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1427MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Jacky 

ZANARDO, 6eme vice-président délégué à la jeunesse et à l’éducation ____________________________ 237 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1428MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Audrey 

BARDOT, 7eme vice-présidente déléguée aux infrastructures et aux mobilités _______________________ 239 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1429MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Pascal 

SCHNEIDER, 8eme vice-président délégué aux finances _______________________________________ 241 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1430MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame SILVANA 

SILVANI, 9eme vice-présidente déléguée à l’insertion ________________________________________ 244 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1431MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Sylvain 

MARIETTE, 10eme vice-président délégué à la transition écologique et à la participation citoyenne ________ 246 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1432MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Michèle PILOT, 

11eme vice-présidente déléguée aux ressources humaines ___________________________________ 248 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1433MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Vincent 

HAMEN, 12eme vice-président délégué au transfrontalier et aux relations internationales _______________ 250 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1434MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Sylvie DUVAL, 

13eme vice-présidente déléguée à la culture et à l’enseignement supérieur _________________________ 252 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°7 – JUILLET 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 2 

- Arrêté DIFAJE/ASS n°1435PT21 portant désignation de monsieur Pascal SCHNEIDER à la présidence de la

commission d'appel d'offres _________________________________________________________ 254

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1436PT21 portant désignation de monsieur Bernard BERTELLE à la présidence du

conseil d’administration du service départemental d’incendie et de Secours (SDIS) ___________________ 255

CABINET DE LA PRESIDENCE ______________________________________________________________ 256 

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1407MN21 conférant délégation par intérim à monsieur Pascal Schneider, vice-

président du conseil départemental ____________________________________________________ 256

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1408MN21 conférant délégation par intérim à monsieur Antony CAPS, vice-président

du conseil départemental ___________________________________________________________ 257

- Arrêté DIFAJE/ASS N°1409MN21 conférant délégation par intérim à monsieur Pascal Schneider, vice-

président du conseil départemental ____________________________________________________ 258

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES ________________________________________________ 259 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – POLE INSTANCE ______________________________________ 259 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial du grade d’administrateur général _______ 259

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement _____________________________________________ 260

- au grade d’administrateur hors classe __________________________________________________ 260

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’attaché hors classe _______________________ 261

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement _____________________________________________ 262

- à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe __________________________________________ 262

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’attaché principal _________________________ 263

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’administrateur général_____________________ 264

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine __________ 265

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’attaché principal de conservation du patrimoine __ 266

- arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conservateur en chef des bibliothèques ________ 267

- arrêté portant tableau annuel d’avancementau grade de sage-femme hors classe ___________________ 268

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de cadre de santé de 1ère classe ________________ 269

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de cadre supérieur de santé __________________ 270

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe ________ 271

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux de classe supérieure __ 272

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors classe _________ 273

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement _____________________________________________ 274

- au grade de médecin de 1ère classe ____________________________________________________ 274

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de médecin hors classe _____________________ 275

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de psychologue hors classe __________________ 276

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure ____________ 277

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de puéricultrice hors classe ___________________ 278

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de cadre pédicure-podologue, ergothérapeute,

orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie médical territorial de classe supérieure _______________ 279

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conseiller socio-éducatif hors classe __________ 280

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif ___________ 281

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle282

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle __ 283

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur principal _______________________ 286

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial d’ingénieur hors classe _______________ 287

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe ________________ 288

- arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur général ________________________ 289

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur hors classe ______________________ 290

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe ____________ 291

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe _____________ 292

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’animateur principal de 2ème classe _____________ 293

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’animateur principal de 1ère classe _____________ 294

- arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des

bibliothèques principal de 1ère classe ___________________________________________________ 295

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

bibliothèques principal de 2ème classe __________________________________________________ 296

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de technicien paramédical de classe supérieure ____ 297

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe ____________ 298



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°7 – JUILLET 2021 

 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 3 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe ____________ 299 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2eme classe _____ 300 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe ______ 301 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe ____ 302 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe _____ 303 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal __________________ 304 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ere classe ________ 305 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ere classe des 

établissements d’enseignement _______________________________________________________ 306 

- Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe _______ 308 

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

établissements d’enseignement _______________________________________________________ 309 

 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – Pole ressources ___________________________________ 310 

- ARRETE N°258 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’EHPAD 

BEAU SITE - ACIS France A HAROUE ___________________________________________________ 310 

- ARRETE N°259 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’EHPAD LA 

COMPASSIONA ST FIRMIN __________________________________________________________ 311 

- ARRETE N°261 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les sentiers de ravennes de joeuf à joeuf312 

- ARRETE N°262 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad saint 

louis à longwy ___________________________________________________________________ 313 

- ARRETE N°264 – 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 du service 

d'accompagnement familial et educatif dont la tarification relève de la compétence du département______ 314 

- ARRETE N°270 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la compassion à St Firmin__________ 317 

- ARRETE N° 271 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad Beau Site - ACIS France à Haroué ____ 318 

- ARRETE N°278 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad saint 

charles à vezelise _________________________________________________________________ 319 

- ARRETE N° 279 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint charles à vezelise ____________ 320 

- AVIS D’APPEL A PROJETS : Cahier des charges pour la création d’une Maison d’Enfants à Caractère Social 

(MECS) de 21 places et d’un Service Educatif de Placement à domicile (SÉPAD) de 14 places adossé à la MECS321 

 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – Autonomie ______________________________________ 326 

- ARRETE 2021 – N°053 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association départementale 

d’aide aux personnes âgées (ADAPA) de Meurthe-et-Moselle pour le fonctionnement de ses services d’aide et 

d’accompagnement à domicile _______________________________________________________ 326 

- ARRETE 2021 – N°057 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association ADAPAH Nord 54 

pour le fonctionnement de son service d’aide et d’accompagnement à domicile ____________________ 328 

 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 4 

ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE L’ASSEMBLEE 
 

Session de droit du 1er juillet 2021 
 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

1 Conseil départemental - Election a la presidence ADOPTE 

2 
Conseil départemental – Composition et election des membres 
de la commission permanente 

ADOPTE 

3 
Délégations du conseil départemental au président du conseil 
départemental  

ADOPTE 

4 
Délégations à la commission permanente du conseil 
départemental 

ADOPTE 

 
 

Session complémentaire du 19 juillet 2021 
 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

1 
Nombre et composition des commissions thématiques et 
territoriales 

ADOPTE 

2 Adoption du règlement intérieur du conseil départemental ADOPTE 

3 Composition et moyens des groupes politiques ADOPTE 

4 
Conditions d'exercice du mandat de conseiller départemental - 
Indemnités de fonction 

ADOPTE 

5 
Conditions d'exercice du mandat de conseiller départemental - Droit 
à la formation  

ADOPTE 

6 
Indemnités de déplacement et mandats spéciaux des conseillers 
départementaux 

ADOPTE 

7 Election des membres de la commission d'appels d'offres (CAO) ADOPTE 

8 
Adoption du règlement de la Commission d'Appel d'Offres du 
Département de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

9 
Election des représentants du conseil départemental au conseil 
d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours 
(SDIS) 

ADOPTE 

10 
Désignation au conseil d'administration de Meurthe-et-Moselle 
Habitat (MMH) 

ADOPTE 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1404T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA SOLIDARITES 
 

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, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JULIEN TIPHINE, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 
CHARGE DES SOLIDARITES  

 
1A : Délégation de signature est donnée à M. Julien TIPHINE, directeur général adjoint en charge des 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 : 
 
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, de la 

vice-présidente déléguée ou de la directrice générale, 
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 1A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Julien TIPHINE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés 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, 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 
Actes relatifs au contrôle des établissements, services et lieux de vie de l’aide sociale à l’enfance : 

 1-A-11 : les courriers de notification des contrôles adressés au représentant légal des établissements, 
services et lieux de vie 

 1-A-12 : les lettres de mission des contrôles 
 1-A-13 : les décisions d’injonctions et de sanctions adressées au représentant légal des établissements, 

services et lieux de vie 
 
1B En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien TIPHINE, la délégation qui lui est conférée par l'article 1-A est 

exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel le concernant, dans l’ordre établi par le tableau 
suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ / 

1A-10 
Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  
/ / 

1A-11 à 
1A-13 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du Pôle ressources 

/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-ANNICK 
HELFER 

 
2A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

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

relatives aux décisions d’admission aux prestations d’aides sociales facultatives, 
 2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de l’autonomie rattaché directement 

à l’autorité hiérarchique de Mme Marie-Annick HELFER, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

 2A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes  

 2A-6 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental. 

 
2B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Annick HELFER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

2-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
à 2A-6 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE 
DIA-ENEL 

 
3A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au développement 
et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les établissements et services 

 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes âgées ou des 
personnes handicapées, 

 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels que : 
 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 3A-3-2 : les agréments et les retraits d’agrément de famille d’accueil pour les personnes âgées ou 

handicapées adultes, 
 3A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité hiérarchique de 

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

 
3B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 3-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, HORS ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MADAME MARIE CÉCILE VIDAL-ROSSET 

 
4A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du service des prestations 

individuelles personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes :  

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

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

 4A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 4A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet relatives aux prestations précitées 
 4A-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes des prestations précitées 
 4A-4 : les décisions individuelles relatives aux recours en récupérations, aux inscriptions hypothécaires et 

radiations, 
 4A-5: les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service des prestations individuelles, hors APA à 

domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement dont les actes relatifs à la gestion des agents de l’équipe 
chargée de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice. 

 
4B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA GEORGEL 

 
5A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée des prestations 

aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes : l’aide sociale à l’hébergement 
des personnes âgées et de prise en charge du ticket modérateur de la dépendance, l’Allocation personnalisée 
d’autonomie en établissement 
 

 5A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 5A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations précitées 
 5A-3 : les autorisations accordées aux gestionnaires d’établissements de percevoir directement le montant 

des revenus de leurs pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale, 
 5A-4 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée des prestations aux 

personnes âgées en établissement 
 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe des prestations aux personnes âgées 

en établissement, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Katia GEORGEL, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
5B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 5-A est 

exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A-1 
à 5A-6 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 

 
6A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN responsable du service de l'APA à domicile, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 
 6A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 
 6A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à domicile, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Carole BOHN, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
6B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BOHN, la délégation qui lui est conférée par l'article 6-A est 

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 6A-4 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU CONTRÔLE ET DU 
CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 

 
7A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DECOURCELLE, responsable de l’équipe chargée du 

contrôle et du contentieux APA à domicile, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes relatives à l’APA à domicile, 
 7A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-ménagère et d’aide au 

repas, 
 7A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des indus), 
 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé du contrôle et du contentieux 

de l’APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Armelle DECOURCELLE, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
7B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle DECOURCELLE, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 
à 7A-4 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES, 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE 

 
8A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service dispositifs 

spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers relatifs à l’accueil familial, 
l’aide aux aidants, la gestion des plaintes 

 8A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et personnes 
handicapées 

 8A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service chargé des dispositifs spécifiques 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement 

 8A-4 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 
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8B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée par l'article 

8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 8A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA NORD), 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE PAR INTERIM 
 
9A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE pilote du dispositif MAIA NORD 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 : 

 9A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à l’accompagnement des 
personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

 9A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
9B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 
à 9A-2 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA SUD), 
MONSIEUR VINCENT KONSLER 

 
10A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable des gestionnaires de cas MAIA Sud, à 

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

 10A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement et à l’accompagnement des personnes âgées 
incluses dans ce dispositif, 

 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
10B En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 10A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA CENTRE), 
MADAME GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 

 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des gestionnaires de 

cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Centre, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, la délégation qui lui est conférée 

par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-
SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, MADAME PATRICIA HOUIN 

 
12A : Délégation de signature est donnée à Mme Patricia HOUIN, responsable du Service d’accompagnement 

médico-social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 12A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 12-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe médico-sociale de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Mme Patricia HOUIN, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia HOUIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 12-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1 
à 12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE BÉDIER, RESPONSABLE DE L’ACTION 
MEDICO-SOCIALE HANDICAP  

 
13A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BÉDIER, responsable de l’action médico-sociale handicap, à 

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

 13A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 13A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes handicapées. 

 
13B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline BÉDIER, 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 

13-A-1 
à 

13-A-2 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE, 
MADAME GERALDINE GENTET 
14A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine GENTET, directrice enfance famille et santé publique, 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 

 14A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
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 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la 
vice-présidente déléguée, de la directrice générale ou du directeur général adjoint, 

 14A-3 : les notes techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille et santé publique, 
 14A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille 

et santé publique, 
 14A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la politique enfance 

famille et santé publique, 
 14A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 14A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la direction enfance-famille et santé 

publique, 
 14A-8 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 

départemental. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 14A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction enfance famille et santé publique, y 
compris le directeur du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Géraldine GENTET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 

 14A-9: les actes relatifs à l’octroi de moyens non prévus aux budgets des établissements et services, 
 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 14A-10 : les dérogations de capacité des établissements et services autorisés, 
 14A-11 : les projets de prise en charge impliquant une tarification spécifique, 
 14A-12 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat, 
 14A-13 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes majeurs, 
 14A-14 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-15 : 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  

 
14B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine GENTET, 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-15 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE 
EN CHARGE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 

 
15A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur adjoint Enfance Famille et Santé Publique en 

charge de la Protection de l’Enfance, 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 

 15A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 15A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la 

vice-présidente déléguée, de la directrice générale, du directeur général adjoint ou de la directrice enfance 
famille et santé publique, 

 15A-3 : les notes techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 15A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 15A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la protection de 

l’enfance, 
 15A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 15A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la protection de l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 15A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel des pôles Offre d’accueil, Prévention et 
Evaluation de la direction enfance famille et santé publique, rattachés directement à l’autorité hiérarchique de 
M. Alexis JAC, de même que pour le cadre départemental de PMI et la sage-femme coordinatrice 
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départementale notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 15A- 9 : les décisions administratives 
- les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
- de prise en charge en centre maternel ou parental, 

 15A- 10 : les décisions relatives 
- aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non traditionnelles, 
- aux dérogations relatives à l’âge des enfants accueillis par les établissements et services, 

 15A-11 : les actes relatifs à des situations particulières nécessitant une coordination, une cohérence ou un 
arbitrage départemental notamment en matière de signalement à l’autorité judiciaire relatif à un établissement 
ou service de protection de l’enfance ou encore d’un assistant familial salarié du département. 

 
15B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alexis JAC, 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 Suppléant n°4 

15A-1 
à  

15A-11 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE MUZZARELLI, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTALE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
16A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable départementale de l’Aide sociale 

à l’enfance, 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 

 16A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 16A-2 : les notes techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-4 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de l’aide sociale à 

l’enfance, 
 16A-5 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 16A-6 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de l’aide sociale à l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 16A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée et du 
service administratif spécialisé rattachés directement à l’autorité hiérarchique de Mme Sylvie MUZZARELLI, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 

 16A-8 : les propositions correspondant à des besoins de dérogation relatives à des situations particulières, 
 16A-9 : le pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets et 

accompagnements spécifiques relatifs aux situations complexes en lien avec les équipes territoriales et les 
partenaires (établissements, services, MDPH, PJJ). 

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

16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

16A-1 à 
16A-7 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

16A-8 à 
16A-9 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU RELAIS 
EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
17A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif parents enfants de 

l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 17A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 17A-2 : les notes techniques relatives au REPE 
 17A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’activité du REPE 
 17A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 17A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement 

 
Actes relatifs au REPE 

 17A-6 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour décision, 
 17A-7 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

 
17B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI 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 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité adoption 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME AUDREY GAYOT, RESPONSABLE DU SERVICE 
MINEURS NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
18A : Délégation de signature est donnée à Mme Audrey GAYOT, responsable du service mineurs non accompagnés 

du pôle Aide sociale à l’enfance, 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 

 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non 

accompagnés 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 18A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service mineurs non accompagnés rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de la responsable Mme Audrey GAYOT, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs aux mineurs non accompagnés 

 18A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des mineurs non 
accompagnés 
 

 18A-7 : les décisions relatives à la situation administrative ou judiciaire des mineurs non accompagnés 
(recueil des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, dossier administrateur ad ’hoc pour 
les mineurs confiés au service, gestion biens, signature en lieu et place de l’autorité parentale…), à 
l’exception des décisions de recours gracieux. 

 18A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
étrangers (détermination du lieu d’accueil, des frais liés à la vie quotidienne, des mesures relatives à la santé, 
à la scolarité, aux loisirs…), 

 18A-9 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme nationale des mineurs non 
accompagnés pilotée par la PJJ 

 18A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une qualification 
pénale concernant les mineurs non accompagnés 
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 18A-11 : La gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la DIFAJE et 
la direction enfance famille et santé publique 

 
18B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey GAYOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 18-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 à 
18A-11 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 19: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAGALI BERTIN, RESPONSABLE DU SERVICE JEUNES 
MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
19A : Délégation de signature est donnée Madame Magali BERTIN, responsable du service Jeunes Majeurs, 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 

 19A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 19A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des jeunes majeurs, 
 19A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge jeunes majeurs, 
 19A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Jeunes majeurs rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de la responsable Madame Magali BERTIN, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs aux jeunes majeurs 

 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes majeurs 
étrangers, 

 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à l’exception des 
décisions de refus et de recours gracieux, 

 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs (détermination du 
lieu d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 

 19A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une qualification 

pénale concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 19A-11 : La coordination de la mise en œuvre des contrats jeunes majeurs relevant des décisions des DTPE 

 
19B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Magali BERTIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 

19A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 à 
19A-11 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non 
Accompagnés  

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION CLASSOTHEQUE 
ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME CATHERINE BEURAUD 

 
20A: Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD du service adoption classothèque accès aux 

origines du pôle aide sociale à l’enfance, 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 

 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les notes techniques relatives à l’adoption, aux situations d’enfants pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

origines et à la classothèque, 
 20A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’adoption, aux pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

origines et à la classothèque, 
 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement. 
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Actes relatifs à la gestion du personnel 

 20A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service adoption classothèque accès aux origines 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Catherine BEURAUD, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à l’adoption, à la classothèque et à l’accès aux origines 

 20A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption, 
 20A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 20A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants étrangers 

dans leur famille adoptante, 
 20A-9 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations demandées 

par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale, 
 20A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 

 
20B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, 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 

20A-1 
à 

20A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 21: DELEGATION DE SIGNATURE MONSIEUR FABRICE SALZARD, RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
21-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice SALZARD, responsable de l’Observatoire 

départemental de la Protection de l’Enfance, 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 relatifs à la gestion du personnel 

 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Fabrice 
SALZARD 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. Fabrice SALZARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 

21A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 
santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 22: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX DU POLE OFFRE D’ACCUEIL, MADAME SYLVIE ROUMIER 

 
22-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable du service départemental des 

assistants familiaux du pôle offre d’accueil, 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 

 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 22A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement familial 

départemental 
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché directement à 

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

 
 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 16 

Actes relatifs aux assistants familiaux 
 22A-6 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, notamment 

l’attribution des congés annuels, les départs en formation, les ordres de mission, les frais de déplacement, la 
validation d’éléments constitutifs de la rémunération, les dépassements d’agrément, les évaluations liées au 
contrat de travail ainsi que les entretiens professionnels des agents 

 
22-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

22-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A-1 
à 22A-6 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable du 
SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

 
23-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BARRA, référent professionnel des assistants familiaux, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 

 23A-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 
23-A2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui est conférée par l'article 
23A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23A-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
23-B: Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SMAIL-ORTH, référent professionnel des assistants 

familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 

 23B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 
23-B2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 23B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23B-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
23-C: Délégation de signature est donnée à Mme Carole VANDENBROM, référent professionnel des assistants 

familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 

 23C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 
23-C2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 23C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23C-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE PREVENTION 
ET EVALUATION MADAME PATRICIA GERARD 

 
24-A: Délégation de signature est donnée à Mme Patricia GERARD, responsable de la CEMMA de la direction 

enfance famille et santé publique, 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 

 24A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 24A-2 : les notes techniques relatives à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 24A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 24A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 24A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Patricia GERARD, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 24A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire relatifs à des faits mettant en cause un établissement, 
service autorisé, ou un assistant familial salarié du département. 

 
24-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia GERARD, la délégation qui lui est conférée par l'article 

24-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 à 
24A-6 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable adjointe de 
la CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance famille 
et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION, MADAME MARIE-AGNES TREFFEL 
 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès TREFFEL, responsable adjointe de la CEMMA de la 

direction enfance famille et santé publique, 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 

 25A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-2 : les notes techniques relatives aux informations préoccupantes et leur traitement et plus largement à la 

gestion de l’activité des psychologues et référents informations préoccupantes, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA des agents placés sous sa 

responsabilité, 
 25A-4 : les propositions relatives au fonctionnement de l’équipe qui lui est rattachés hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 25A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Marie-Agnès TREFFEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 25A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire emportant décision du Département hors ceux relatifs à 
des faits mettant en cause un établissement, service autorisé, ou d’un assistant familial salarié du 
département, 

 25A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 25A-8 : les réponses à soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa compétence, 
 25A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à protéger, 
 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 

communication des informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 
 
25-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Agnès TREFFEL, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 25-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 

25A-1 à 
25A-10 

Mme Patricia 
GERARD 

Responsable du 
service CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES ACCUEILS ET 
RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-
MARC VIRION 

 
26-A: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable du service de régulation des accueils 

de l’aide sociale à l’enfance, 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 

 26A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 26A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
 26A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service d’accueil, 
 26A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 26A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et relations avec les 
services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable M. Jean-Marc 
VIRION, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

 26A-6 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des accueils et des 
places, 

 26A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux DTPE pour 
décision. 

 
26-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est conférée par l’article 

26A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, LE DOCTEUR CECILE GARRIGUES 

 
27-A: Dans le cadre d’un intérim tournant organisé entre les médecins de PMI de territoire, délégat ion de signature est 

donnée au docteur Cécile GARRIGUES, responsable départemental du service de protection maternelle et infantile 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 : 
 

 27A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-

renouvellement d’agrément d’assistants maternels et familiaux 
- en matière d’établissements d’accueil des enfants de moins de six ans : 
- les avis et actes de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et des accueils collectifs des 

mineurs de moins de six ans (dont la pouponnière à caractère social et les centres de vacances, de loisirs 
et de placement de vacances (A l’exclusion des injonctions); 

- Les avis relatifs aux conditions d’installation, de personnel et de fonctionnement concernant l’autorisation 
et la modification du fonctionnement des établissements ; 

- les actes relatifs au suivi et au contrôle de l’activité des centres de planification et d’éducation familiale, 
- les décisions d’agrément des médecins territoriaux qui réalisent les consultations prénatales et de 

nourrissons 
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 27A-2 : les décisions administratives 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, 

 27A-3 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article L2112-6 du 
code de la santé publique ; 
 

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 27-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

27A-1 
À 

27A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Elodie DAILLY, Médecin de 
PMI de Territoire - Terres de 

Lorraine 

Myriam JOMAUX, Médecin de 
PMI de Territoire - Longwy 

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin de 
PMI de Territoire - Terres de 

Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE CAVARE-VIGNERON, MEDECIN REFERENT DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, médecin référent de protection de 
l’enfance, 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 

 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les notes techniques relatives au parcours de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 
 28A-3 : les actes, courriers et notes nécessaires à l’articulation entre les services départementaux concourant 

au dispositif de protection de l’enfance et entre les services départementaux et les médecins libéraux, 
hospitaliers et de santé scolaire du département. 

 
28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, 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 

28A-1 à 
28A-3 

Mme Cécile GARRIGUES 
Responsable départemental du service de protection maternelle et infantile 

par intérim 

 
 
Article 29: DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DEPARTEMENTAL DE PMI, MONSIEUR 
THOMAS AUBREGE 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, cadre de santé départemental de PMI, à 

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

 29 A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux : 
- les décisions de retrait, de suspension, de restriction et de non renouvellement, 
- les décisions faisant suite à des recours gracieux concernant les décisions prises par les cadres de PMI 

des territoires 
- les décisions relatives au plan de formation des assistants maternels et du suivi sur l’aspect pédagogique 

du marché qui s’y rattache  
- en matière d’établissements d’accueil du jeune enfant :  
- les actes relatifs à l’instruction de la procédure d’autorisation ou d’avis de fonctionnement ou de suivi, ainsi 

qu’à la procédure de modification, 
- les actes de suivi des établissements, 
- les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention médico-sociale en faveur des 

enfants de moins de 6 ans ; 
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 29A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de pièces, de 

documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et familiaux et des 
établissements d’accueil du jeune enfant ;  

 29A-3 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de pièces, de 
documents ou d’information en matière de santé de l’enfant (consultations, bilan en école maternelle, visite à 
domicile, actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans) ; 

 29A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 

Thomas AUBREGE, 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 ; 

 29A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel des deux assistantes du service de PMI 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. 

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thomas AUBREGE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 29A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

29A-1 à 
29A-3 

Pour les 
territoires 
de Terres 

de 
Lorraine, 

Val de 
Lorraine, 
Briey et 
Longwy 

Cécile 
GARRIGUES 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires 
de Grand 
Nancy et 

du 
Lunévillois 

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

Cécile 
GARRIGUES 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Myriam 
JOMAUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Longwy 

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

29A-4 et 
29A-5 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME COORDINATRICE DEPARTEMENTALE, 
MADAME AURELIE DECKER 
30-A : Délégation de signature est donnée à Madame Aurélie DECKER, sage-femme coordinatrice 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. 
 

 30A-1 : les décisions ou les actes relatifs à la gestion des informations et des relations avec la sécurité sociale 
ou les partenaires dans le domaine de la transmission des données de santé ; 

 30A-2: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme 
Aurélie DECKER 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. 

 
30-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée par l’article 

30A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

30A-1 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 

responsable du service de PMI 
par intérim 

/ 

30A-2 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance Famille et 

Santé Publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, DIRECTRICE DE L’ACTION 
SOCIALE ET INSERTION  

 
31-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, directrice de l’action sociale et insertion, 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 notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à caractère 
décisionnel, les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, DIRECCTE, 
DDCS, 

 31A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 31A-3 : les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 31A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la politique 

insertion 
 31A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 

départemental, 
 31A-6 : 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-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Julie-

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

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 31-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

31A-1 
à 31A-7 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe action 
sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 32: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET INSERTION 
MADAME ISABELLE HUMBERT 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action sociale et insertion, à 

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

 32A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 32A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et insertion, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Isabelle HUMBERT, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

32A-1 
à 32A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU SERVICE ACCES 
AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 

 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux droits et 

relations à l’usager, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 33A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’accès aux droits et aux relations à l’usager, 

 33A-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, 
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 33A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Marie 
SAINTOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 33A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 33A-5 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux dont 

l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 
 
33-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 33-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

33A-1 à 
33A-5 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion  

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER  

Directrice autonomie 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE LA 
CELLULE RSA 

 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 34A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les décisions relatives 
à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, les dérogations, 
transfert des indus RSA à la paierie départementale, les décisions relatives aux remises partielles ou totales 
d’indus RMI ou RSA, les états de poursuite par voie de vente, 

 34A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la cellule RSA, rattaché directement à l’autorité 
de M. Laurent ARBILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
34-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

34-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

34A-1 et 
34A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux 

droits et relations à 
l’usager 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU SERVICE 
SOCIAL DEPARTEMENTAL 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social départemental, 

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

 35A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 35A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social départemental, 
 35A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Angélique DURUPT, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

35-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

35A-1 
à 35A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 

 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra SCHMITT, déléguée territoriale de travail social du territoire 

de 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 : 
 
Concernant la gestion courante : 

 36A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) de Longwy. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 36A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra SCHMITT, la délégation qui lui est conférée par l’artic le 

36A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

36A-1 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

36A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 

 
37-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de travail social du 

territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service social 

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

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

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

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

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger (autres situations : 

demande de protection juridique),  

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales Facultatives 
(CTASF) de Briey. 
 

Concernant la gestion du personnel : 
- 37A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

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

 
37-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 37A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

37A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

37A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 

 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social du territoire Val 

de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 38A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
38-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 38-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

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

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

38A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 39: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 39A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 

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

39-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par l’article 39-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

39A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

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

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
/ / / 

39A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 40A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
40-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique FABER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

40A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du service 
social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

40A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

  
Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 28 

 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS GRAND NANCY NORD EST) 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS 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 courante : 

 41A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels , 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 41A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

41A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

41A-1 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui 

aux délégations 
territoriales de travail 

social sur le territoire de 
Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du 
Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy  

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

/ / / 

41A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

  
Mme Julie-Anne 

HIPPERT 
Directrice Action Sociale 

et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCINE SERAPHIN, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS NANCY NORD ET MDS NANCY SUD SITE LORITZ)  

 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francine SERAPHIN, déléguée territoriale de travail social du 

territoire Grand Nancy pour la MDS Nancy Nord et le site Loritz de la MDS 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 courante : 

 42A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : 

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

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 

- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 
social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture),  

 
Concernant la gestion du personnel : 

 42A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francine SERAPHIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

42A-1 

M. Jean-Philippe REMOND 
REMONT 

Délégué territorial de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy  

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile 
de la DGA Solidarités 
intervenant en appui 

aux délégations 
territoriales de travail 
social sur le territoire 

de Grand Nancy 

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

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Longwy 

 
 

 
Mme Delphine 

SCHMITT 
Déléguée territoriale 

de travail social de Briey 
 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 

Suppléant n°13    

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

42A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-PHILIPPE REMOND REMONT, DELEGUE 
TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS VANDOEUVRE ET MDS NANCY 
SUD SITE DONZELOT) 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe REMOND REMONT, délégué territorial de travail social 

du territoire Grand Nancy pour la MDS Vandoeuvre et le site Donzelot de la MDS 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 courante : 

 43A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 43A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe REMOND REMONT, 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 Suppléant n°4 

43A-1 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy  

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

  
Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
territoire Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

   

43A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE GODARD, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS PLATEAU ET PROVINCES) 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GODARD, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS 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 courante : 

 44A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 44A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

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

44A-1 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy  

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

DURUPT  
Responsable du 

service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

   

44A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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ARTICLE 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE MOBILE DE 
LA DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES DE TRAVAIL SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 

 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur l’ensemble du territoire de Grand Nancy, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
de la gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la mission de 
protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes  
 

 45A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière de protection des adultes 
vulnérables : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 

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

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

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

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

 
 45A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours 

départementaux à destination d’adultes vulnérables et des décisions d’attribution d’aides au titre du CORSEC. 
 
45-B : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur le territoire de 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 pour la MDS Grand Nancy Sud Est : 
 

 45B-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
45-C: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée par les 

articles 45-A et 45-B est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

45-A 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT, 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy 
 

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

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental  

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 
 

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

45-B 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT, 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 
Grand Nancy par 

intérim 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

 
Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA PREVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail social du 

Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF sur le territoire 
Lunévillois et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 46A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 46A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarch ique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 46-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

46A-1 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT, 
Délégué territorial de 

travail social du 
Grand Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui aux 
délégations territoriales 
de travail social sur le 

territoire de Grand 
Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

/ / / 

46A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 47: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail social, en 

charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 47A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une mesure 

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

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

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

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

 
47-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

47-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

47A-1 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOI EN INSERTION 

 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en insertion 

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

 48A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 

 48A-2: les conventions attributives du FSE, 
 48A-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, 
 48A-4: les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs aux besoins 

relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect des règles internes 
définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 

 48A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché directement à 
l’autorité de M. Antoine TEXIER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

48A-1 
À 

48A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
PARCOURS D’INSERTION 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours d’insertion, à 

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

 49 A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution 
des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi des aides individuelles 
et collectives (FTI, AIRA, recours FAJ) conformément aux dispositions des règlements afférents, 

 49 A-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, 

 49 A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs aux besoins 
relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect des règles internes 
définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 

 49 A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides 
individuelles et collectives (FTI, AIRA, défraiement des allocataires participant aux instances consultatives), 

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

 
49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

49-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

49 A-1 
À 

49 A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME AGNES 
MEJEAN 

 
50-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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 50A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché directement à 

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

 50A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté pour les 
élèves et étudiants en situation de handicap, 

 50A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion temporaire de 
courte durée n’excédant pas une semaine prononcée en cas de non-respect du règlement départemental du 
transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 50A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la gestion des 
demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 50A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental 

 
50-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 50-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

50A-1 à 
50A-5 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE ET SI 
SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 

 
51-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution financière et SI 

Social, 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 l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors actes relatifs à la politique 
d’insertion, 

 51A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des finances. 
 51A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des marchés de la 

direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la passation de ces marchés 
inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 51A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI Social, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
51-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par l'article 51-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

51A-1 
à 51A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, MADAME 
VALERIA FOURNIER 

 
52-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valéria FOURNIER, responsable de l’unité tarification, 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 courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à la 
tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs, 

- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, 
- des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et de la prévention spécialisée, 
- des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et centres de planification et d’éducation familiale 

(CPEF). 
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 52A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité tarification rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Valéria FOURNIER, 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 Mme Valéria FOURNIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

52-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

52A-1 
52A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique  

 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME LENA 
DURAND 

 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 53A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les élèves et 
étudiants en situation de handicap tels que 

- les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers, 
- les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet aux demandes 

de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les modalités de prise en charge, les décisions de 
rejet aux demandes de dérogation, 

- 53A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département (élèves et étudiants 
handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

- 53A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de transports des 
enfants, 

- 53A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
53-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par l'article 53-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
53A-1 à 
53A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique  

 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES HUMAINES DU 
POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 

 
54-A: Délégation de signature est donnée à Mme Chrystelle MILLOT, responsable de l’unité RH du pôle ressources 

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 ; 
 

 54A-1 : les notes techniques, 
 54A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 54A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

Mme Chrystelle MILLOT, 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 Chrystelle MILLOT, 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°2 Suppléant n°3 

 
54A-1 

A 
54A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 
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Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 

 
55-A: Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission Stratégies de 

développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 55A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Denise GUINAY, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
55-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par l'article 

55A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
55A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL, MADAME CELINE ROTHAN 

 
56-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline ROTHAN, responsable du SI Social, 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 relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Céline ROTHAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
56-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline ROTHAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 

56A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 

56A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 57 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1394PT21 du 29 avril 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 58 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 29 juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1410T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA RESSOURCES 

 
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 en cours ;  
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021, portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
SUR la proposition de la directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ETIENNE POIZAT, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 
CHARGE DES DIRECTIONS ET SERVICES RESSOURCES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX, PAR INTERIM 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur général adjoint en charge des directions et 

services ressources des services départementaux 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 : 
 

1A-1 : les notes internes concernant les directions et services ressources (logistique, ressources humaines, 
finances, affaires juridiques et évaluation, immobilier, pôle mobilisation des agents communication interne, 
systèmes d’information, mission d’appui à l’organisation, délégué à la protection des données, juriste expert), 
adressées aux directeurs, chefs de service ou aux représentants du personnel, 
1A-2 : les correspondances adressées en sa qualité de directeur général adjoint des directions et services 
ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions et services 
ressources susvisées, 
1A-3 : les actes relatifs à la passation, l’exécution et règlement 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-4: les notes et correspondances adressées aux élus en sa qualité de directeur général adjoint des directions 
et services ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions 
ressources susvisées, 
1A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché à la direction et services ressources des 
services départementaux, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

Concernant les ressources humaines : 

1A-6 : les arrêtés relatifs aux recrutements par voie de mutation, de détachement des fonctionnaires titulaires ou 
en qualité de fonctionnaire stagiaire, 
1A-7 : les conventions en cours d’emploi, 
1A-8 : les contrats ou arrêtés de recrutement sur emploi non permanent, ainsi que leur éventuelle prolongation, à 
l’exception des collaborateurs de cabinet, 
1A-9 : les correspondances entre les organisations syndicales et l’autorité administrative en cas de grève, 
1A-10 : l’acceptation de démission, 
1A-11 : les arrêtés de mise à disposition, 
1A-12 : les correspondances accordant ou refusant la protection aux fonctionnaires en vertu de l’article 11 de la 
loi du 13 juillet 1983, 
1A-13 : les réponses aux demandes extérieures, faites au service informatique, présentant un caractère sensible 
telles que, refus de donner du matériel informatique à une association, 
 

1-B : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, personne responsable de l’accès aux documents 
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, tous les actes, notamment ceux 
d’acceptation et de refus de communication, relevant de la fonction susvisée. 

 
1-C : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par les articles 1-

A et 1-B est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Art 1A-1 à 1A-2 
et de 1A-4 à 1A-5 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

M. Julien BARTHE, 
Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-3 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-6 à 1A-13 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires  

Art 1-B 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

 
 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES FINANCES, DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE 
L’EVALUATION, MONSIEUR ETIENNE POIZAT  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur des finances, des affaires juridiques et de 

l’évaluation, 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 : 

 
 2A-1 : les notes et correspondances, 
2A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur (autorisations 
d'absence, congés annuels, entretiens professionnels, états de frais de déplacement, autorisations de départ en 
formation), 
 2A-3 : concernant les marchés publics relevant des activités propres de la DIFAJE : 

- 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-4 : concernant les marchés pour l'ensemble des services départementaux : 
- l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés supérieurs à 90 000€ hors taxes 
- les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics transversaux et les actes 
relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes 
 

 2A-5 : -les pouvoirs spéciaux donnant mandat de représentation en justice pour toutes les affaires appelées par 
devant les juridictions judiciaires, à l’exception des juridictions pénales, relevant du service juridique et assurances 
pour lesquelles le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 
 2A-6 : les actes de procédure de toute nature, tant en demande qu’en défense devant les juridictions 
administratives, en première instance ou en appel. 

 
2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

2A-1  
à  

2A-4 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

/ 

2A-5 à 
2A-6 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Clothilde DE FERRIERES 
Responsable du service juridique 

et assurances 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE, RESPONSABLE DU SERVICE 
CONTROLE DE GESTION OBSERVATOIRE EVALUATION, MADAME CATHERINE COULIN 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Madame Catherine COULIN, directrice adjointe, responsable du service 

Contrôle de Gestion Observatoire Evaluation, 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 notes et correspondances,  
3A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
3A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, rattaché directement à l'autorité hiérarchique 
du responsable, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de m ission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
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3A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
3A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’observatoire : CAF, CPAM, Pôle Emploi, 

Agences d’urbanisme, 
 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine COULIN, 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-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 4: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES MONSIEUR 
SEBASTIEN PERSONENI 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PERSONENI, responsable du service des finances, 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 et correspondances, 
4A-2 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
4A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
4A-4 : le tirage des lignes de trésorerie et les opérations financières liées à la gestion de la dette, 
4A-5 : les documents comptables relatifs à l’ensemble des régies du département, 
4A-6 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service des finances, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien PERSONENI, 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 Suppléant n°4 

4A-1 
à  

4A-6 

M. Frédéric FRIANT 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

A l’exclusion des actes le 
concernant pour le 4A-6  

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

A l’exclusion des actes la 
concernant pour le 4A-6 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation  

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE FONCTIONNEMENT EXPLOITATION 
DU SERVICE DES FINANCES, MONSIEUR FREDERIC FRIANT 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric FRIANT, responsable de l’unité fonctionnement, exploitation du 

service des finances, 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 opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
5A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric FRIANT, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A -1 
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

5A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE PROSPECTIVE, BUDGET 
INVESTISSEMENT DU SERVICE DES FINANCES, MADAME ANNIE DUCHENE 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Annie DUCHENE, responsable de l’unité prospective, budget 

investissement du service des finances, 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 :  
6A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
6A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie DUCHENE, 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 Suppléant n°4 

6A-1  
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service 

des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET ASSURANCES, 
MADAME CLOTHILDE DE FERRIERES 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Clothilde DE FERRIERES, responsable du service juridique et 

assurances, 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 actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, relatifs au choix de l'avocat en particulier, 
 7A-2 : les notes d'information à destination des directeurs des services du département, relatives à l'évolution des 

affaires contentieuses qui concernent leur service,  
 7A-3 : les correspondances à caractère d'information et de conseil concernant les procédures pénales, le suivi du 

dépôt de plainte et l'engagement de l'action civile,  
 7A-4 : les correspondances concernant la gestion des recours contentieux dans le cadre de la coopération avec 

les avocats, les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis à destination des juridictions 
administratives ou judiciaires et des huissiers de justice, 

 7A-5 : les avis juridiques rendus en dehors des marchés d’assistance juridique,  
 7A-6 : Les correspondances concernant les demandes d’avis juridiques traitées par le service juridique et 

assurances,  
 7A-7 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs versés au débat et de décisions,  
 7A-8 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable,  
 7A-9 : les pièces annexes concernant les matières relevant des attributions du service juridique et assurances 

telles que : les commandes au service documentation de livres, codes, abonnements à des revues juridiques, CD 
ROM,  

 7A-10 : les notes, correspondances et actes concernant le suivi des contrats d'assurances et le traitement des 
dossiers de sinistres, tels que :    

- les lettres de mise en cause adressées aux auteurs de dommages,  
- les lettres de fin de non-recevoir en réponse à une réclamation en matière d'assurance,  
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- les quittances d'indemnité,  
- les rapports d'expertise sur les lieux,  

 7A-11 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes,  

 7A-12 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes,  
 7A-13 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service juridique et assurances notamment, 

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

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Clothilde DE FERRIERES, la délégation qui lui est conférée 

par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1  
à  

7A-13 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 

finances, des affaires juridiques 
et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE, 
MADAME SOLANGE BAILLY 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Solange BAILLY, responsable du service de la commande publique, 

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 notes et correspondances relatives à la commande publique, 
8A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
8A-3 : les actes d’engagement comptable et de liquidation des dépenses relatifs aux missions qui relèvent de 
sa responsabilité, 
8A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de la commande publique rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Solange BAILLY, la délégation qui lui est conférée par l’article 8-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean Luc POULAIN 
Responsable adjoint du 

service de la Commande 
publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE, MONSIEUR JEAN-LUC POULAIN 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc POULAIN, responsable adjoint du service commande 

publique et responsable de l’unité Marchés, 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 : 
 

9A-1 : concernant les marchés publics passés sur appel d’offre et MAPA rédigés par le service : l’ouverture des 
plis, la constatation des pièces produites par les candidats, l’enregistrement des offres préalablement aux travaux 
de la Commission d’Appel d’Offre (CAO) et l’attribution des marchés, 
9A-2 : les notes techniques relatives à l’application du code des marchés publics, 
9A-3 : les bordereaux de transmission des marchés en préfecture, 
9A-4 : les courriers relatifs au retour des offres non ouvertes et à l’information des candidats dans le cadre des 
procédures formalisées ou rédigés par le service, 
9A-5 : les rapports de présentation, 
9A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Marchés notamment, l'attribution des 
congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de missions, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc POULAIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 9-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

9A-1  
à 

9A-6 

Mme Solange BAILLY 
Responsable du service 

commande publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine 
SAVEAN, 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 10 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L’ASSEMBLEE MADAME 
LINDA MAROC-MAXANT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Linda MAROC-MAXANT, responsable du service de 

l’assemblée, 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 de l’assemblée : 
 

10A-1 : les notes et correspondances, 
10A-2 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatifs aux missions qui relèvent de sa 
responsabilité, 
10A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
10A-4 : l’admission des fournitures ou des prestations, 
10A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de l'assemblée, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Linda MAROC-MAXANT, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 10-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

10A-1 
à 

10A-5 

M. Etienne POIZAT 
Directeur des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, des 
affaires juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale des services 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BERTRAND GARCIA, DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Bertrand GARCIA, directeur des ressources humaines, à l’effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Décisions influant sur la carrière des agents : 

11A-1 : les arrêtés de titularisation, 
11A-2 : les arrêtés de promotion et d’avancement de grade, 
11A-3 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
11A-4 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement 
 

En matière de documents financiers : 
11A-5 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire individuel ou collectif et les correspondances y 
afférent, 
11A-6 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelle bonification indiciaire et les correspondances y 
afférent, 
11A-7 : les états de frais de déplacement des agents participant aux instances paritaires (CAP, CT, CHSCT) et 
réunions convoquées par l'administration, 
11A-8 : les certificats de paiement concernant les frais de garde pour les agents de la collectivité, 
11A-9 : la facturation des agents mis à disposition des autres collectivités par le département de Meurthe-et-
Moselle, 

 
En matière de marchés publics : 

11A-10 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés supérieurs compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
 

En matière de formations et stages : 
11A-11 : les notifications de refus ou accord sur des demandes de formation suite à recours auprès de la CAP, 
11A-12 : les arrêtés de congés de formation, 
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En matière de gestion administrative des agents : 

11A-13 : les comptes rendus des entretiens professionnels de l’ensemble des agents de la collectivité, 
11A-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents, 
11A-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
11A-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l'acceptation de démission, 
11A-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles d’honneur départementale du travail, 
11A-18 : les décisions de licenciement des assistants familiaux et emplois spécifiques, 

 
En matière de recrutement – gestion de l’emploi des agents exerçant une fonction de direction : 

11A-19 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe, mise à disposition ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, les notes d’affectations 
individuelles des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-20 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne des agents exerçant une fonction de 
direction, 
11A-21 : les décisions de non-reconduction d’un contrat de travail des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-22 : les arrêtés, contrats et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des 
positions administratives (hors activité) : détachement, disponibilité, congé parental, accomplissement du service 
national, 
11A-23 : les arrêtés de mise à disposition et les arrêtés de réintégration (après mise à disposition, détachement, 
disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et position hors cadre), 
  

Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires : 
11A-24 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux 
d'envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, 
11A-25 : les décisions relatives aux sanctions disciplinaires du 1er groupe, 

 
En matière de dialogue social et droit syndical : 

11A-26 : les correspondances relatives au droit syndical (autorisation d’absence, décharges d’activité de 
service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
11A-27 : les convocations, correspondances et compte rendu des réunions, 

 
Les documents divers relatifs aux ressources humaines : 

11A-28 : les conventions liées à l'exercice des fonctions RH, 
- les recours gracieux contre les actes relevant des compétences déléguées, 
- les recours en révision contre les comptes rendus d’entretien professionnel, 
 

Les actes de gestion du personnel des ressources humaines : 
11A-29 : les documents relatifs à la gestion courante du directeur adjoint, des responsables des services de la 
gestion des carrières et des paies, qualité de vie au travail et relations sociales, système d’informations des 
ressources humaines, des secrétaires et du conseiller juridique, ainsi que des représentants syndicaux mis à 
disposition, notamment ordres de mission, autorisation d’absence, congés annuels, états de frais de déplacement, 
autorisation de départ en formation, les entretiens professionnels, 
11A-30 : les ordres de missions annuels du personnel de la direction des ressources humaines et des 
représentants syndicaux. 

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand GARCIA, directeur des ressources humaines, 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 

11A-1 
A 

11A-30 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources  

 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID DUCHENE, DIRECTEUR ADJOINT DES 
RESSOURCES HUMAINES,  

 
12-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David DUCHENE, directeur adjoint des ressources humaines, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 

12A-1 : tous les actes administratifs de gestion des situations : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux 
différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 

 
Les actes relatifs à l'accompagnement des services : 

12A-2 : tous les actes relatifs aux accompagnements des services : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux 
différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 
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En matière de gestion courante du personnel du service Emplois et compétences: 

12A-3 : les documents relatifs à la gestion courante du responsable du service Emplois et compétences, et de la 
chargée de mission du dispositif d’accompagnement du parcours professionnel, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur David DUCHENE, 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 

12A-1 
à 

12A-3 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des Ressources 

Humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FLORENCE HIGELE, CHARGEE DE MISSION DU 
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Florence HIGELE, chargée de mission du dispositif 

d'accompagnement du parcours professionnel, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

13A-1 : les notes et correspondances relatives à l'accompagnement individuel ou collectif des agents. 
 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence HIGELE, 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 

13A-1 
M. David DUCHENE 

Directeur adjoint des ressources 
humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DOLCINI Anne-Sophie RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOIS ET COMPETENCES  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable du service Emplois et 

compétences, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
En matière de Gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 

14A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la gestion 
prévisionnelle des emplois et effectifs et à la mission compétences, 
14A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’élaboration 
des fiches de postes, fiches métiers et à l’organisation des services, 
14A-3 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’évaluation 
des agents, 
14A-4 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences, notamment les congés annuels, les ordres de mission, les autorisations 
d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens 
professionnels. 

 
En matière de formation : 

14A-5 : les engagements et liquidations des dépenses de gestion courante du service, 
14A-6 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux marchés publics de formation passés pour 
le service, 
14A-7 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux frais de formation des apprentis et les 
conventions y afférentes 
14A-8 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 
à 15 000 euros hors taxes, 
14A-9 : les notes et correspondances concernant l'instruction et l'exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d'information, bordereaux de transmission, 
14A-10 : les décisions d'accord ou de refus de formation individuelle, 
14A-11 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 47 

14A-12 : tous les actes relatifs à la formation managériale (notes, devis, etc.), 
 

Les actes relatifs aux parcours professionnels : 

14A-13 : les dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques,  
14A-14 : les correspondances relatives aux formations d'intégration ou de professionnalisation, au compte 
personnel de formation (CPF) et au compte personnel d’activité (CPA), 
14A-15 : les signatures des conventions de formation avec les organismes de formation,  
14A-16 : les correspondances concernant les plans de formation telles que l’envoi de bulletins d’inscription, 
l’envoi des conventions de formation, 
14A-17 : les courriers d’acceptation ou de refus concernant l’inscription au plan de formation, 
14A-18 : les contrats d'engagement tripartite, 
14A-19 : les correspondances concernant les stages d’école telles que les réponses positives ou négatives aux 
demandes de stage d’école, les signatures des conventions de stage et les attestations de présence, 
14A-20 : les correspondances, actes et contrat d’apprentissage 
 

14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, 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° 2 Suppléant n° 3 

14A-1 
à 

14A-20 

Frédérique Mouchard 
Responsable adjointe du 

service Emplois et 
compétences 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 

Ressources 
Humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des 

ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint par intérim en 
charge des ressources 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FREDERIQUE MOUCHARD, RESPONSABLE ADJOINTE 
DU SERVICE EMPLOIS ET COMPETENCES, RESPONSABLE DE L’UNITE MOBILITES 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à Madame Frédérique MOUCHARD, responsable adjointe du service 

Emplois et compétences – responsable de l’unité mobilités à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

15A-1: les correspondances administratives relatives aux propositions de participation à un jury de recrutement, 
15A-2 : les réponses aux candidatures spontanées, 
15A-3 : les engagements et liquidations des frais de publication, 
15A-4 : les contrats et courriers relatifs au recrutement des agents contractuels de catégorie A, B et C recrutés 
au titre des articles 3 à 3-3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à l’exception des emplois de direction 
15A-5 : les contrats, arrêtés et correspondances concernant les emplois à caractère social, les contrats de 
services civique et du service national universel, les contrats des assistants familiaux, les médecins vacataires, les 
contrats de droit privé à l’exception des contrats d’apprentissage,  
15A-6 : les décisions de refus de mutation interne des catégories C, B et A, à l’exception des emplois de 
direction 
15A-7 : les courriers relatifs aux refus de recrutement par voie de mutation, détachement ou en qualité de 
fonctionnaire stagiaire pour les catégories C, B, et A à l’exception des emplois de direction,  
15A-8 : les notes d’affectations individuelles des agents de catégories A, B et C et des titulaires mobiles, à 
l’exception des emplois de direction 
15A-9 : l’octroi de la carte professionnelle, 
15A-10 : les correspondances administratives relatives aux concours, 
15A-11 : les réponses aux demandes de dossiers en vue d’un concours, 
15A-12 : les demandes de consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Frédérique MOUCHARD, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

15A-1 
à  

15A-12 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, responsable du 

service Emplois et 
compétences 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des 

carrières, des paies et du SIRH, 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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Les actes relatifs aux élus départementaux, agents contractuels de droit public en CDD et CDI, stagiaires et 
titulaires, aux contrats aidés, aux contrats d’apprentissage, aux agents à la vacation, aux stagiaires écoles, 
aux services civiques : 

16A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
16A-2 : les décisions modificatives pour l’IRCANTEC, 
16A-3 : les dossiers à remplir et correspondances échangées avec la CNRACL, 
16A-4 : les décisions relatives aux validations de services et aux retraites, 
16A-5 : les demandes de pré-liquidation et de liquidation pour la retraite, 
16A-6 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis 
à disposition, 
16A-7 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
16A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses et des recettes relatifs aux rémunérations et 
indemnités de l’ensemble des personnels et élus de la collectivité : les liquidations concernant la rémunération et 
indemnités de toute nature des personnels et les charges sociales y afférentes, les états financiers relatifs à la 
gestion administrative de l’ensemble des agents et élus, les décisions relatives aux demandes d’octroi de 
l’allocation de retour à l’emploi, 
16A-9 : les arrêtés de demi-traitement pour maladie ordinaire 
16A-10 : les actes d'engagement et de liquidation des dépenses et recettes relatifs au fonctionnement de la 
direction 
16A-11 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou 
mis à disposition, 
16A-12 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
16A-13 : les réponses favorables et les décisions de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
16A-14: les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 

En matière de gestion courante du personnel sous sa responsabilité : 
16A-15 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels, 

 
Les actes relatifs aux assistants familiaux : 

16A-16 : les invitations à entretien préalable au licenciement pour les assistants familiaux et les emplois 
spécifiques, 
16A-17 : les correspondances relatives aux licenciements des assistants familiaux et les emplois spécifiques, 
16A-18 : les arrêtés et correspondances relatives aux suspensions des contrats de travail des assistants 
familiaux et emplois spécifiques, 
16A-19 : les formulaires IRCANTEC, 
16A-20 : les attestations ASSEDIC, 
16A-21 : les certificats de travail, 
16A-22 : les correspondances relatives aux demandes d’informations des assistants familiaux. 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier COURTOIS, 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-22 

Mme Fanny MOUGEOLLE 
Responsable adjointe du service 
gestion des carrières des paies et 

SIRH 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FANNY MOUGEOLLE, RESPONSABLE DE L’UNITE 
GESTION DES CARRIERES DES PAIES ET SIRH-GESTION INTEGREE 

 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Fanny MOUGEOLLE, responsable de l’unité gestion des 
carrières des paies et SIRH-gestion intégrée, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

17A-1: les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
17A-2 : les correspondances de gestion courante liées à la situation administrative et financière des agents, 
17A-3 : les attestations aux organismes sociaux, 
17A-4 : les attestations ASSEDIC, 
17A-5 : les attestations pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, 
17A-6 : les certificats administratifs ou de travail, 
17A-7 : les états de services (inscription aux concours et examens…), 
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17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny MOUGEOLLE, 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. Olivier COURTOIS 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH - GESTION FINANCIERE PAR INTERIM 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des carrières, des 

paies et du SIRH - gestion financière 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 : 
 

18A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs au système 
d’information en matière RH, 
18A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant: 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

18A-1  
à 

18A-2 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-LAURE MARTIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES,  

 
19-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure MARTIN, responsable du service qualité de vie au 

travail et relations sociales, 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 notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
19A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
19A-3 : les autorisations de cumul d’emploi et d’activité, 
19A-4 : les engagements et liquidation des dépenses de gestion courante du service, 
19A-5 : les engagements et liquidation des dépenses relatives aux marchés publics passés pour le service, 
19A-6 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 
à 15 000 euros HT 
19A-7 : les courriers de relance adressés aux agents de la collectivité concernant les visites médicales, 
19A-8 : les actes de liquidation des dépenses relatives aux actes de la médecine professionnelle, 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure MARTIN, la délégation de signature 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 

19A-1 
à 

19A-8 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-LAURE MARTIN, RESPONSABLE DE L’UNITE 
GESTION DES TEMPS ET PROTECTION SOCIALE PAR INTERIM  
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure MARTIN, responsable de l’unité gestion des temps 

et protection sociale 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 : 
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20A-1 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
20A-2 : les actes afférents à la gestion des congés, des autorisations d'absences et au temps de travail des 
agents de la collectivité, 
20A-3 : les déclarations d’accidents du travail, 
20A-4 : les prises en charge d’accident du travail (médecin, pharmacien, paramédicaux), 
20A-5 : les lettres de saisine, rapports, courriers relatifs à la saisine du comité médical et de la commission de 
réforme, courriers de saisine des médecins experts, courriers relatifs aux contrôles médicaux, 
20A-6 : les arrêtés de congé maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou 
d’adoption, 
20A-7 : les arrêtés d’activité en temps partiel thérapeutique, 
20A-8 : les arrêtés de congé maladie sans traitement, en demi-traitement, de disponibilité dans l’attente d’une 
retraite, 
20A-9 : les arrêtés d’accident de travail, de maladie professionnelle, 
20A-10 : les arrêtés de disponibilité d'office pour maladie, de congé présence parentale, de congé de paternité, 
de congé bonifié, 
20A-11 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
20A-12 : les arrêtés d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure MARTIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 20-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

20A-1 
A 

 20A-12 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME HELENE NITTING, INGENIEUR SECURITE DU POLE 
HYGIENE ET SECURITE 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle hygiène et sécurité, à 

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

21A-1 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
21A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission. 
21A-3 : les actes afférents aux missions du pôle hygiène et sécurité, 
21A-4 : les autorisations de conduite, les titres d’habilitation électrique, 
 

21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène NITTING, la délégation de signature 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 

21A-1 
A  

20A-4 

Mme Marie-Laure MARTIN 
Responsable du qualité de vie au 

travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCOIS JARYSTA MEDECIN DU TRAVAIL  
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. François JARYSTA, médecin du travail, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
22A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
22A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine professionnelle. 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. François JARYSTA, la délégation de signature qui lui est conférée 

par l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n° 1 

22A-1 
à 

22A-3 

M. Sébastien PELLETIER 
Médecin  

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PELLETIER MEDECIN DU TRAVAIL  
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PELLETIER, médecin du travail, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
23A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 

 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien PELLETIER, la délégation de signature qui lui est 

conférée par l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 

22A-1 
à 

22A-2 

M. François JARYSTA 
Médecin  

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME LYDIE ROCH, ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lydie ROCH, assistante sociale du personnel, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs aux 
missions de service social du personnel : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission. 

 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lydie ROCH, la délégation qui lui est conférée par l’article 24-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1  
Mme Marie-Laure MARTIN 

Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE, MONSIEUR DENIS VION 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis VION, directeur de la logistique, 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 précitée : 
 
25A-1 : les notes et correspondances, 
25A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
25A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis VION, la délégation qui lui est conférée par l’article 25-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

25A-1 
à 

25A-3 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et responsable 

du service équipements et 
déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA LOGISTIQUE ET 
RESPONSABLE DU SERVICE EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS, MADAME ANNE-CECILE BASTIEN 

 
26-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Cécile BASTIEN, directrice adjointe de la logistique et 

responsable du service équipements et déplacements à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
26A-1: les notes et correspondances, 
26A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
26A-3 : les actes et les documents liés à la cession de biens à hauteur de 4 600€, 
26A-4 : les titres de recettes, 
26A-5 : les bons de transport et les autorisations de circuler, 
26A-6 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et matériels 
dont la direction de la logistique assure la gestion, notamment les véhicules, 
26A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service équipements et déplacement, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile BASTIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 25-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

26A-1 
à 

26A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT INTERNE, 
ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MME MAUD HUGOT 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service fonctionnement interne, 

accueil et documentation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
 

27A-1 : les notes et correspondances, concernant notamment l’instruction et l’exécution des dossiers : accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
27A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
27A-3 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses relatifs aux missions qui relèvent de sa 
responsabilité 
27A-4 : les documents nécessaires au bon fonctionnement du courrier interne et externe, 
27A-5 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

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

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

27A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
27A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
27A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et 

matériels dont la direction de la logistique assure la gestion, lié au fonctionnement interne, à l’accueil et au service 
de documentation, 
27A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 27-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

27A-1 
à  

27A-9 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable 

du service Equipements et 
déplacements  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR PASCAL 
TREIBER 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TREIBER, responsable de l’imprimerie, 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 précité : 
 

28A-1 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-président 
délégué ou du directeur général telles que : 

 les relations avec les fournisseurs, 
 les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrat de location, 

28A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
28A-3 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que : 

 les courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats de machine, de papier, d’encre…, 
28A-4 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation des dépenses, 
28A-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€ hors taxes, 
28A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’imprimerie, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal TREIBER, la délégation qui lui est conférée à l’article 28-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

28A-1 
à  

28A-6 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par intérim en 

charge des ressources 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 

 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER MADAME CHRISTINE VETIER 

 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, directrice de l’immobilier, à l'effet de signer, sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
des services précités : 
 

29A-1 : les notes et correspondances, 
29A-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 et les actes suivants 
pour tous les marchés de la direction :  

- ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et pour démarrage des tranches optionnelles,  
- signatures des décomptes généraux définitifs,  
- certificats administratifs pour soldes des marchés,  
- mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie,  
- correspondances liées aux contentieux sur les marchés publics, 

29A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la directrice, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 29-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

29A-1 
à 

29A-3 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources 

 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 54 

 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT, RESPONSABLE DU SERVICE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, MONSIEUR ARNAUD GRANGIER 

 
30A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud GRANGIER, responsable du service gestion administrative et 

financière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services susvisés : 
 

30A-1 : les notes et correspondances, 
30A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
30A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion administrative et financière, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
30A-4 : l’engagement comptable et la liquidation des dépenses des services Grands Projets, Maintenance et 
Energie Exploitation. 
 

30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud GRANGIER, la délégation qui lui est conférée à l’article 30-

A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

30A-1 
à 

30A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service Grands 

Projets  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS PROJETS, MONSIEUR 
OLIVIER SIMONIN 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands projets, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences des services susvisés : 
 

31A-1 : les notes et correspondances, 
31A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Grands Projets : ordres 
de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande 
de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
31A-3 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service grands projets assure la gestion, 
31A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Grands Projets, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
31A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
31A-6 : les demandes de permis de construire, 
 
31A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
31A-8 : les demandes de permis de démolir. 

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier SIMONIN, la délégation qui lui est conférée à l’article 31-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

31A-1  
A 

31A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 
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Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE, MADAME 
CHRISTINE VETIER PAR INTERIM 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, responsable du service maintenance, 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 des services susvisés :  
 

32A-1 : les notes et correspondances, 
32A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service maintenance : ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
32A-4 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service maintenance assure la gestion, 
32A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
32A-6 : les demandes de permis de construire, 
32A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
32A-8 : les demandes de permis de démolir. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

32-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

32A-1 
à 

32A-3 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

32A-4  
à 

32A-8 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SERVICE 
MAINTENANCE, M. JEAN-PIERRE TURCK 
 
33A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences des services susvisés :  
 

33A-1 : les notes et correspondances, 
33A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
33A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
33A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
33A-5 : les demandes de permis de construire, 
33A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
33A-7 : les demandes de permis de démolir. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre TURCK, la délégation qui lui est conférée par l’article 

33-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

33A-1  
à 

33A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

33A-4  
à 

33A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
ARTICLE 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION COLLEGES ET THEMATIQUES 
TRANSVERSALES, MONSIEUR REGIS FLEURETTE 
 
34-A: Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, chargé de mission Education et projets 

transversaux, 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 notes et correspondances, 
34A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics transversaux : Ordres de service, 
correspondances de gestion courante aux entreprises,  
34A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel affecté au chargé de mission collèges et 
thématiques transversales, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

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

34-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

34A-1  
à 

34A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 

ARTICLE 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE L’IMMOBILIER DU SECTEUR DES SOLIDARITES, 
MADAME ROSE-MARIE L’HUILLIER 
 
35-A: Délégation de signature est donnée à Mme Rose-Marie L’HUILLIER, chargé de l’Immobilier du secteur des 

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 : 
 

35A-1 : les notes et correspondances, 
35A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
35A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
35A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
35A-5 : les demandes de permis de construire, 
35A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
35A-7 : les demandes de permis de démolir. 
 

35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rose-Marie L’HUILLIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 35-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

35A-1  
à 

35A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ENERGIE EXPLOITATION, M. LOÏC 
MARCHETTO 
 
36A : Délégation de signature est donnée à M. Loïc MARCHETTO, responsable du service énergie-exploitation, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences des services susvisés :  
 

36A-1 : les notes et correspondances, 
36A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Energie exploitation : 
ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, 
demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres 
de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
36A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
36A-4 : Les convocations aux réunions techniques, 
36A-5 : les demandes de dépôt et d’instruction des Certificats d’Economie d’Energie pour l’ensemble des 
dossiers éligibles de la direction de l’Immobilier, 
36A-6 : les demandes de rattachement ou détachement des sites départementaux aux réseaux de distribution 
de gaz et d’électricité. 

 

36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc MARCHETTO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

36-B est exercée par l’ordre de suppléance établi par le tableau suivant 

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

36A-1 

à 

36A-6 

Mme Christine VETIER, 

Directrice de l’Immobilier  

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 

adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 

ressources 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION FONCIERE ET 
IMMOBILIERE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 

 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, responsable du service gestion 

foncière et immobilière, 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 précité : 
 

37A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et immobilier tels que : 
- les documents de saisine des notaires,  
- les actes de mise à disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit, à l’exception des conventions d’occupation 

occasionnelle gérés par le site du château des lumières, 
- les actes de voierie donnant lieu à encaissement de redevance 
- les résiliations de baux et de conventions de mise à disposition, 
- les états des lieux, 
- les ampliations d'actes et les certifications conformes de certaines pièces, 
- les documents de division de parcelle et d’arpentage d’ensemble, 
- les demandes d’extraits cadastraux, 
- les demandes de renseignements hypothécaires et les demandes d’estimation aux services fiscaux, 
- les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
- les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-président 

délégué ou de la directrice générale, telles que : les refus de vente de terrain, 
- les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions d’occupation du domaine 

public routier 
37A-2 : les actes d'engagement et de liquidation de dépenses et des recettes, 
37A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
37A-4 : les actes de transfert de propriété foncière et immobilière inférieurs à 50 000 euros hors taxes, à 
l’exception des actes de cession foncière délégués au titre du présent arrêté, 
37A-5 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service gestion foncière et immobilière assure la gestion, 
37A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment, l'attribution des congés 
annuels, les autorisations d'absence et de récupération, les ordres de mission et les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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37-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, la délégation qui lui est conférée 

à l’article 37-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

37A-1 
à 

37A-6 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 
adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources 

 
 
ARTICLE 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSEILLER EN STRATEGIE FONCIERE DANS LE DOMAINE 
ROUTIER, MONSIEUR BRUNO PHILIPPOT 
 
38-A: Délégation de signature est donnée à M. Bruno PHILIPPOT, conseiller en stratégie foncière dans le domaine 

routier, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

38A-1 : les actes de cession foncière, autorisés par l’assemblée départementale ou sa commission permanente, 
pris dans le cadre des opérations suivantes :  
- déviation de la RD 974 à ALLAIN, 
- liaison BELVAL - A30, 
- contournement nord-est de NANCY - voie nouvelle de l’AMEZULE. 

 
38-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno PHILIPPOT, la délégation qui lui est conférée à l’article 38-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Isabelle  
RAUCY-PETITCLERC, 
responsable du service 

gestion foncière et 
immobilière 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint par intérim en 
charge des ressources 

 
 
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION, MONSIEUR 
FRANCK DI SANTOLO 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, directeur des Systèmes d’Information, 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 précitée : 
 

39A-1 : les notes et correspondances, 
39A-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 inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
39A-3 les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la DSI, 
39A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des chefs de services de la direction (autorisation 
d’absences, ordres de mission, congés annuels, états de frais de déplacement, autorisation de départ en 
formation, conventions de stage, les entretiens professionnels), 
39A-5 : les correspondances à caractères décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-
président délégué ou du directeur général telles que les relations avec les fournisseurs, les consultations 
effectuées en vue de la conclusion de contrats. 

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

39-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

39A-1 
à 

39A-5 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service systèmes 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par intérim en 

charge des ressources 
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Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES ET CONCEPTION, 
MONSIEUR FRANCK DI SANTOLO PAR INTERIM 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, responsable du service études et conception 

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 des services précités : 
 

40A-1 : les notes et correspondances, 
40A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
40A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
40A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
40A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
40A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
40-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

40-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

40A-1 
à 

40A-6 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

M. Luc SIMON 
Responsable du service Réseaux 

et Télécommunications 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES, MONSIEUR DANIEL 
BARRET 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel BARRET, responsable du service Systèmes, 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 précité : 

 
41A-1 : les notes et correspondances, 
41A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
39A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Systèmes, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels, 
41A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
41A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
41A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations, 

 
41-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Daniel BARRET, la délégation qui lui est conférée par l’article 41-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

41A-1 
à 

41A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Luc SIMON 
Responsable du service Réseaux 

et Télécommunications 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et Télécommunications, 

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 précité : 

 
42A-1 : les notes et correspondances, 
42A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
42A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Réseaux et Télécommunications, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels, 
42A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
42A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
42A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 60 

 
42-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Luc SIMON, la délégation qui lui est conférée par l’article 42-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

42A-1 
à 

42A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service systèmes 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET GESTION DE 
PARCS, MONSIEUR THIBAUT PROUHET 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibaut PROUHET, responsable du service support et gestion de 

parcs, 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 précité : 

 
43A-1 : les notes et correspondances, 
43A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de parcs, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels 
43A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
43A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
43A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

41-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

43A-1 
à 

43A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service systèmes 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
POLE MOBILISATION DES AGENTS COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MOBILISATION DES AGENTS 
COMMUNICATION INTERNE, MADAME LAURENCE GARDAN 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence GARDAN, responsable du pôle mobilisation des agents 

communication interne, 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 précité : 
 

44A-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€ hors taxes, 
44A-2 : les actes de cession de droits relatifs aux expositions d’œuvres d’agents artistes amateurs organisés sur 
l’ensemble des sites départementaux, 
44A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents communication 
interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels. 

 
44-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence GARDAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

44-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

44A-1 
et 

44A-3 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

Mme. Catherine COULIN 
Directeur adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

 
Article 45 : Le précédent arrêté AS_1387PT21 du 29 mars 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 46 : 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. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1411T21 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 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 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN CHARGE DES 
TERRITOIRES, MONSIEUR JULIEN BARTHE. 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Julien BARTHE, directeur général adjoint 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 infrastructures/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 M. 

Julien BARTHE, 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 M. Julien BARTHE 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 

Mme Anne FORTIER, 
Directrice adjointe de l’appui 

aux territoires et 
environnement 

M. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la 
mobilité 

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 
Claudine SAVEAN, 

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 : 
 

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

2A-1 
à 

2A-13 

M. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la mobilité 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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

et environnement 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DES INFRASTRUCTURES ET DE LA 
MOBILITE ET RESPONSABLE DU SERVICE EXPLOITATION ET DEPLACEMENTS, MONSIEUR SYLVAIN 
KHAOUS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à M. Sylvain KHAOUS, directeur adjoint des infrastructures et de la 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 : 
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 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. Sylvain KHAOUS, 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°2 3 

3A-1 
à 

3A-14 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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. 

 
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. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et travaux 

routiers 

 
 
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, 
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 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. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la mobilité 

 
 
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 études  

et travaux routiers 

 
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 

M. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la 
mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service gestion 

technique des routes 
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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, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 8-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 

8A-15 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

M. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint 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 : 
 

 
 
 
 
 

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

9A-1 
à 

9A-7 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc 

M. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la mobilité 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 
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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 : 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 

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

10A-1 
à 

10A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Sylvain KHAOUS, 
Directeur adjoint des 

infrastructures et de la mobilité 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 
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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, 
 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 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de 

la mobilité 
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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 : 

 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, 
Chargée d’études 

aménagement du territoire 

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 A LA CHARGEE D’ÉTUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
MADAME CORINNE BRUNELOT 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne BRUNELOT, chargée d’études aménagement du territoire, 

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  

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 

 

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 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 : 
 

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  
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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  

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 
 
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 :  
 

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

20A-1 
à 

20A-8 

M. Michaël BLASQUIET,  
Directeur adjoint du 

développement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint  

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et 

environnement 

 
 
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,  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 71 

 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 BLASQUIET, 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  

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et 

environnement 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION DEVELOPPEMENT, MADAME 
CATHERINE MENGEL 

 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine MENGEL, chargée de mission développement, 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 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION EN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
MADAME VERONIQUE FACQ 

 
23-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FACQ, chargée de mission en développement 

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 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 

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

 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent LAUTEL, chargé de mission agriculture, 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, 
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 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 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 
 
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, 
 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 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 
 
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 PANISSIE, 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 
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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, 

- 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 26A-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 26B-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 
/ 
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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,  
 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’Education, 

en charge de la culture 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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’Education, 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 de l’Education 

 
M. Julien BARTHE,  

Directeur général adjoint 

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, 
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 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, 
 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 

30A-1 
A 

30A-5 

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

charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
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,  

Responsable de l’unité 
développement du réseau des 

bibliothèques et nouveaux 
usages  

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, 
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

31A-3 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education,  
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

/ 
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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, 
Responsable de l’unité 

développement du réseau des 
bibliothèques et nouveaux usages 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, 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 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. 
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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, 
Responsable de l’unité collecte 

et traitement des archives 
publiques, nouvelles 

technologies 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, 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, 
Responsable de l’unité collecte et 
traitement des archives publiques, 

nouvelles technologies 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, en charge de la 
culture 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ARCHIVES PUBLIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES, MADAME CORINNE CRISNAIRE 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne CRISNAIRE, responsable de l’unité collecte et traitement 

des archives publiques, nouvelles technologies, 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’Education, en charge de la 
culture 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE CONSERVATION ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE, MADAME CHLOEE PATA 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Chloée PATA, chargée de conservation et valorisation du 

patrimoine, 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, 
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 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’Education, en charge de la 
culture 

M. Philippe CHANCOLON, 
Responsable action et 
ingénierie culturelles 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU CHÂTEAU DE LUNEVILLE, MADAME 
LORRAINE RIVAIN 
 
37A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable 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 

37A-1 

à 37A-7 

Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER,  

Directeur de l’Education 

 
 
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 intérim, 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’Education, en charge 

de la culture 

M. Michel BIEDINGER, Directeur de 
l’Education 
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Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MUSEE, MONSIEUR THIERRY FRANZ 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry FRANZ, responsable du pôle musée, 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 M. Thierry FRANZ, 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°1 2 Suppléant n°2 3 

39A-1  
à  

39A-5 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château  

de Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE, MADAME CAMILLE 
JACQUOT, PAR INTERIM  
 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Camille JACQUOT, responsable du pôle technique 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 Mme 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’Education, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COURS, PARC ET JARDINS, 
MONSIEUR BERNARD BARBIER 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Bernard BARBIER, responsable de l’unité cours, parc et jardins, 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 : 
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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 BATIMENTS ET LOGISTIQUE, 
MONSIEUR YANN CARCIOFI 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Yann CARCIOFI, responsable de l’unité Bâtiments et logistique, 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. Yann CARCIOFI, la délégation qui lui est conférée par l’article 42-A 
est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

42A-1 
Mme Camille JACQUOT, Responsable du 

pôle technique du château de Lunéville 
par intérim 

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’Education 

Mme Nadège JUNGKER 
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 JUNGKER 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 JUNGKER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

44-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 

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, 
 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 JUNGKER, 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE EMAT, MONSIEUR DENIS CAMILLE 

 
46-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis CAMILLE, responsable 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 COORDONNATEUR MAINTENANCE, MONSIEUR LUDOVIC 
BOUTON 

 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Ludovic BOUTON, coordonnateur 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 
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Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE AU COORDONNATEUR RESTAURATION, MONSIEUR STEPHANE 
AMBROISE 

 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane AMBROISE, coordonnateur 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 : 
 

 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 REFERENT TERRITORIAL - LONGWY, MONSIEUR JEAN-MICHEL 
BALDIN 

 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel BALDIN, référent territorial - 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 REFERENT TERRITORIAL - BRIEY, MONSIEUR CHRISTOPHE 
MANGEL 

 
50A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MANGEL, référent territorial - 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 REFERENTE TERRITORIALE - VAL-DE-LORRAINE, MADAME 
SOPHIE BERNARD 

 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BERNARD, référente territoriale - 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 : 
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 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 :  
 

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 REFERENT TERRITORIAL - LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT 
DAVO 

 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent DAVO, référent territorial - 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 REFERENTE TERRITORIALE - TERRES-DE-LORRAINE 
MADAME ADELINE GERMAIN 

 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Adeline GERMAIN, référente territoriale - 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 REFERENTE TERRITORIALE ENTRETIEN DU TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 1, MADAME SOPHIE TRAUT 
 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie TRAUT, référente territoriale entretien du territoire du 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 :  
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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 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA REFERENTE TERRITORIALE - GRAND NANCY 2, MADAME 
HELENE RIVET 

 
55-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène RIVET, référente territoriale - 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 éducation 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 

56A-1 
à 

56A-4 

M. Michel BIEDINGER, Directeur 
de l’Education 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

 
 
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 

57A-1 
à 

57A-4 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

 
 
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 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 ANTOINE, 
Responsable gestion financière 

et marchés 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

58A-5 
M. Julien BARTHE 

Directeur général adjoint 

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

et environnement 
/ 

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

 
59-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Pierre ANTOINE, 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 ANTOINE, 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 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

 
 
Article 60 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1385PT21 du 25 février 2021, est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
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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. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 

Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1412T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA SOLIDARITES 

 
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 en date du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JULIEN TIPHINE, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 
CHARGE DES SOLIDARITES  

 
1A : Délégation de signature est donnée à M. Julien TIPHINE, directeur général adjoint en charge des 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 : 
 
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, de la 

vice-présidente déléguée ou de la directrice générale, 
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 1A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Julien TIPHINE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés 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, 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 
Actes relatifs au contrôle des établissements, services et lieux de vie de l’aide sociale à l’enfance : 

 1-A-11 : les courriers de notification des contrôles adressés au représentant légal des établissements, 
services et lieux de vie 

 1-A-12 : les lettres de mission des contrôles 
 1-A-13 : les décisions d’injonctions et de sanctions adressées au représentant légal des établissements, 

services et lieux de vie 
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1B En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien TIPHINE, la délégation qui lui est conférée par l'article 1-A est 

exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel le concernant, dans l’ordre établi par le tableau 
suivant : 
 

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

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ / 

1A-10 
Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  
/ / 

1A-11 à 
1A-13 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du Pôle ressources 

/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-ANNICK 
HELFER 

 
2A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

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

relatives aux décisions d’admission aux prestations d’aides sociales facultatives, 
 2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de l’autonomie rattaché directement 

à l’autorité hiérarchique de Mme Marie-Annick HELFER, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

 2A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes  

 2A-6 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental. 

 
2B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Annick HELFER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

2-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
à 2A-6 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE 
DIA-ENEL 

 
3A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au développement 
et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les établissements et services 

 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes âgées ou des 
personnes handicapées, 

 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels que : 
 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 3A-3-2 : les agréments et les retraits d’agrément de famille d’accueil pour les personnes âgées ou 

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

 
3B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 3-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, HORS ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MADAME MARIE CÉCILE VIDAL-ROSSET 

 
4A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du service des prestations 

individuelles personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes :  

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

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

 4A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 4A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet relatives aux prestations précitées 
 4A-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes des prestations précitées 
 4A-4 : les décisions individuelles relatives aux recours en récupérations, aux inscriptions hypothécaires et 

radiations, 
 4A-5: les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service des prestations individuelles, hors APA à 

domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement dont les actes relatifs à la gestion des agents de l’équipe 
chargée de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice. 

 
4B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA GEORGEL 

 
5A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée des prestations 

aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes : l’aide sociale à l’hébergement 
des personnes âgées et de prise en charge du ticket modérateur de la dépendance, l’Allocation personnalisée 
d’autonomie en établissement 
 

 5A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 5A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations précitées 
 5A-3 : les autorisations accordées aux gestionnaires d’établissements de percevoir directement le montant 

des revenus de leurs pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale, 
 5A-4 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée des prestations aux 

personnes âgées en établissement 
 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe des prestations aux personnes âgées 

en établissement, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Katia GEORGEL, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
5B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 5-A est 

exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A-1 
à 5A-6 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 

 
6A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN responsable du service de l'APA à domicile, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 
 6A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 
 6A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à domicile, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Carole BOHN, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
6B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BOHN, la délégation qui lui est conférée par l'article 6-A est 

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 6A-4 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU CONTRÔLE ET DU 
CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 

 
7A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DECOURCELLE, responsable de l’équipe chargée du 

contrôle et du contentieux APA à domicile, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes relatives à l’APA à domicile, 
 7A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-ménagère et d’aide au 

repas, 
 7A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des indus), 
 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé du contrôle et du contentieux 

de l’APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Armelle DECOURCELLE, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
7B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle DECOURCELLE, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 
à 7A-4 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES, 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE 

 
8A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service dispositifs 

spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers relatifs à l’accueil familial, 
l’aide aux aidants, la gestion des plaintes 
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 8A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et personnes 
handicapées 

 8A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service chargé des dispositifs spécifiques 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement 

 8A-4 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 
 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée par l'article 

8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 8A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA NORD), 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE PAR INTERIM 
 
9A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE pilote du dispositif MAIA NORD 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 : 

 9A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à l’accompagnement des 
personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

 9A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
9B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 
à 9A-2 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA SUD), 
MONSIEUR VINCENT KONSLER 

 
10A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable des gestionnaires de cas MAIA Sud, à 

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

 10A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement et à l’accompagnement des personnes âgées 
incluses dans ce dispositif, 

 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
10B En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 10A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA CENTRE), 
MADAME GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 

 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des gestionnaires de 

cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Centre, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, la délégation qui lui est conférée 

par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-
SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, MADAME PATRICIA HOUIN 

 
12A : Délégation de signature est donnée à Mme Patricia HOUIN, responsable du Service d’accompagnement 

médico-social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 12A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 12-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe médico-sociale de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Mme Patricia HOUIN, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia HOUIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 12-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1 
à 12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE BÉDIER, RESPONSABLE DE L’ACTION 
MEDICO-SOCIALE HANDICAP  

 
13A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BÉDIER, responsable de l’action médico-sociale handicap, à 

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

 13A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 13A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes handicapées. 

 
13B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline BÉDIER, 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 

13-A-1 
à 

13-A-2 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE, 
MADAME GERALDINE GENTET 
14A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine GENTET, directrice enfance famille et santé publique, 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 

 14A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la 

vice-présidente déléguée, de la directrice générale ou du directeur général adjoint, 
 14A-3 : les notes techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille et santé publique, 
 14A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille 

et santé publique, 
 14A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la politique enfance 

famille et santé publique, 
 14A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 14A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la direction enfance-famille et santé 

publique, 
 14A-8 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 

départemental. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 14A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction enfance famille et santé publique, y 
compris le directeur du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Géraldine GENTET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 

 14A-9: les actes relatifs à l’octroi de moyens non prévus aux budgets des établissements et services, 
 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 14A-10 : les dérogations de capacité des établissements et services autorisés, 
 14A-11 : les projets de prise en charge impliquant une tarification spécifique, 
 14A-12 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat, 
 14A-13 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes majeurs, 
 14A-14 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-15 : 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  

 
14B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine GENTET, 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-15 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE 
EN CHARGE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 

 
15A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur adjoint Enfance Famille et Santé Publique en 

charge de la Protection de l’Enfance, 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 

 15A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 15A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la 

vice-présidente déléguée, de la directrice générale, du directeur général adjoint ou de la directrice enfance 
famille et santé publique, 

 15A-3 : les notes techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 15A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 15A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la protection de 

l’enfance, 
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 15A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 
fonctionnellement, 

 15A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la protection de l’enfance, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 15A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel des pôles Offre d’accueil, Prévention et 
Evaluation de la direction enfance famille et santé publique, rattachés directement à l’autorité hiérarchique de 
M. Alexis JAC, de même que pour le cadre départemental de PMI et la sage-femme coordinatrice 
départementale notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 15A- 9 : les décisions administratives 
- les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
- de prise en charge en centre maternel ou parental, 

 15A- 10 : les décisions relatives 
- aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non traditionnelles, 
- aux dérogations relatives à l’âge des enfants accueillis par les établissements et services, 

 15A-11 : les actes relatifs à des situations particulières nécessitant une coordination, une cohérence ou un 
arbitrage départemental notamment en matière de signalement à l’autorité judiciaire relatif à un établissement 
ou service de protection de l’enfance ou encore d’un assistant familial salarié du département. 

 
15B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alexis JAC, 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 Suppléant n°4 

15A-1 
à  

15A-11 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE MUZZARELLI, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTALE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
16A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable départementale de l’Aide sociale 

à l’enfance, 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 

 16A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 16A-2 : les notes techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-4 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de l’aide sociale à 

l’enfance, 
 16A-5 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 16A-6 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de l’aide sociale à l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 16A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée et du 
service administratif spécialisé rattachés directement à l’autorité hiérarchique de Mme Sylvie MUZZARELLI, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 

 16A-8 : les propositions correspondant à des besoins de dérogation relatives à des situations particulières, 
 16A-9 : le pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets et 

accompagnements spécifiques relatifs aux situations complexes en lien avec les équipes territoriales et les 
partenaires (établissements, services, MDPH, PJJ). 

 
16B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie MUZZARELLI, 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-7 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

16A-8 à 
16A-9 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU RELAIS 
EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
17A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif parents enfants de 

l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 17A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 17A-2 : les notes techniques relatives au REPE 
 17A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’activité du REPE 
 17A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 17A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement 

 
Actes relatifs au REPE 

 17A-6 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour décision, 
 17A-7 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

 
17B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI 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 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité adoption 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME AUDREY GAYOT, RESPONSABLE DU SERVICE 
MINEURS NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
18A : Délégation de signature est donnée à Mme Audrey GAYOT, responsable du service mineurs non accompagnés 

du pôle Aide sociale à l’enfance, 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 

 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non 

accompagnés 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 18A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service mineurs non accompagnés rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de la responsable Mme Audrey GAYOT, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs aux mineurs non accompagnés 

 18A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des mineurs non 
accompagnés 
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 18A-7 : les décisions relatives à la situation administrative ou judiciaire des mineurs non accompagnés 
(recueil des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, dossier administrateur ad ’hoc pour 
les mineurs confiés au service, gestion biens, signature en lieu et place de l’autorité parentale…), à 
l’exception des décisions de recours gracieux. 

 18A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
étrangers (détermination du lieu d’accueil, des frais liés à la vie quotidienne, des mesures relatives à la santé, 
à la scolarité, aux loisirs…), 

 18A-9 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme nationale des mineurs non 
accompagnés pilotée par la PJJ 

 18A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une qualification 
pénale concernant les mineurs non accompagnés 

 18A-11 : La gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la DIFAJE et 
la direction enfance famille et santé publique 

 
18B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey GAYOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 18-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 à 
18A-11 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 19: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAGALI BERTIN, RESPONSABLE DU SERVICE JEUNES 
MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
19A : Délégation de signature est donnée Madame Magali BERTIN, responsable du service Jeunes Majeurs, 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 

 19A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 19A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des jeunes majeurs, 
 19A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge jeunes majeurs, 
 19A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Jeunes majeurs rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de la responsable Madame Magali BERTIN, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs aux jeunes majeurs 

 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes majeurs 
étrangers, 

 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à l’exception des 
décisions de refus et de recours gracieux, 

 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs (détermination du 
lieu d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 

 19A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une qualification 

pénale concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 19A-11 : La coordination de la mise en œuvre des contrats jeunes majeurs relevant des décisions des DTPE 

 
19B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Magali BERTIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 

19A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 à 
19A-11 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non 
Accompagnés  

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 
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Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION CLASSOTHEQUE 
ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME CATHERINE BEURAUD 

 
20A: Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD du service adoption classothèque accès aux 

origines du pôle aide sociale à l’enfance, 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 

 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les notes techniques relatives à l’adoption, aux situations d’enfants pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

origines et à la classothèque, 
 20A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’adoption, aux pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

origines et à la classothèque, 
 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement. 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 20A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service adoption classothèque accès aux origines 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Catherine BEURAUD, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à l’adoption, à la classothèque et à l’accès aux origines 

 20A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption, 
 20A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 20A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants étrangers 

dans leur famille adoptante, 
 20A-9 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations demandées 

par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale, 
 20A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 

 
20B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, 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 

20A-1 
à 

20A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 21: DELEGATION DE SIGNATURE MONSIEUR FABRICE SALZARD, RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
21-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice SALZARD, responsable de l’Observatoire 

départemental de la Protection de l’Enfance, 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 relatifs à la gestion du personnel 

 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Fabrice 
SALZARD 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. Fabrice SALZARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 

21A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 
santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 22: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX DU POLE OFFRE D’ACCUEIL, MADAME SYLVIE ROUMIER 

 
22-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable du service départemental des 

assistants familiaux du pôle offre d’accueil, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 97 

 
Actes à caractère administratif et technique 

 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 22A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement familial 

départemental 
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché directement à 

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

 
Actes relatifs aux assistants familiaux 

 22A-6 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, notamment 
l’attribution des congés annuels, les départs en formation, les ordres de mission, les frais de déplacement, la 
validation d’éléments constitutifs de la rémunération, les dépassements d’agrément, les évaluations liées au 
contrat de travail ainsi que les entretiens professionnels des agents 

 
22-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

22-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A-1 
à 22A-6 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable du 
SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

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

 
23-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BARRA, référent professionnel des assistants familiaux, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 

 23A-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 
23-A2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui est conférée par l'article 
23A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23A-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
23-B: Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SMAIL-ORTH, référent professionnel des assistants 

familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 

 23B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 
23-B2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 23B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23B-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
23-C: Délégation de signature est donnée à Mme Carole VANDENBROM, référent professionnel des assistants 

familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 98 

 23C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

23-C2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 23C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23C-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE PREVENTION 
ET EVALUATION MADAME PATRICIA GERARD 

 
24-A: Délégation de signature est donnée à Mme Patricia GERARD, responsable de la CEMMA de la direction 

enfance famille et santé publique, 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 

 24A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 24A-2 : les notes techniques relatives à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 24A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 24A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 24A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Patricia GERARD, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 24A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire relatifs à des faits mettant en cause un établissement, 
service autorisé, ou un assistant familial salarié du département. 

 
24-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia GERARD, la délégation qui lui est conférée par l'article 

24-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
 

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

24A-1 à 
24A-6 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable adjointe de 
la CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance famille 
et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION, MADAME MARIE-AGNES TREFFEL 
 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès TREFFEL, responsable adjointe de la CEMMA de la 

direction enfance famille et santé publique, 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 

 25A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-2 : les notes techniques relatives aux informations préoccupantes et leur traitement et plus largement à la 

gestion de l’activité des psychologues et référents informations préoccupantes, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA des agents placés sous sa 

responsabilité, 
 25A-4 : les propositions relatives au fonctionnement de l’équipe qui lui est rattachés hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 25A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Marie-Agnès TREFFEL, 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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Actes relatifs à la CEMMA 
 25A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire emportant décision du Département hors ceux relatifs à 

des faits mettant en cause un établissement, service autorisé, ou d’un assistant familial salarié du 
département, 

 25A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 25A-8 : les réponses à soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa compétence, 
 25A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à protéger, 
 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 

communication des informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 
 
25-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Agnès TREFFEL, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1 à 
25A-10 

Mme Patricia 
GERARD 

Responsable du 
service CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES ACCUEILS ET 
RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-
MARC VIRION 

 
26-A: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable du service de régulation des accueils 

de l’aide sociale à l’enfance, 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 

 26A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 26A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
 26A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service d’accueil, 
 26A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 26A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et relations avec les 
services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable M. Jean-Marc 
VIRION, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

 26A-6 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des accueils et des 
places, 

 26A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux DTPE pour 
décision. 

 
26-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est conférée par l’article 

26A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, LE DOCTEUR CECILE GARRIGUES 

 
27-A: Dans le cadre d’un intérim tournant organisé entre les médecins de PMI de territoire, délégation de signature est 

donnée au docteur Cécile GARRIGUES, responsable départemental du service de protection maternelle et infantile 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 : 
 

 27A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-

renouvellement d’agrément d’assistants maternels et familiaux 
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- en matière d’établissements d’accueil des enfants de moins de six ans : 
- les avis et actes de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et des accueils collectifs des 

mineurs de moins de six ans (dont la pouponnière à caractère social et les centres de vacances, de loisirs 
et de placement de vacances (A l’exclusion des injonctions); 

- Les avis relatifs aux conditions d’installation, de personnel et de fonctionnement concernant l’autorisation 
et la modification du fonctionnement des établissements ; 

- les actes relatifs au suivi et au contrôle de l’activité des centres de planification et d’éducation familiale, 
- les décisions d’agrément des médecins territoriaux qui réalisent les consultations prénatales et de 

nourrissons 
 

 27A-2 : les décisions administratives 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, 

 27A-3 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article L2112-6 du 
code de la santé publique ; 
 

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 27-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

27A-1 
À 

27A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE CAVARE-VIGNERON, MEDECIN REFERENT DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, médecin référent de protection de 
l’enfance, 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 

 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les notes techniques relatives au parcours de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 
 28A-3 : les actes, courriers et notes nécessaires à l’articulation entre les services départementaux concourant 

au dispositif de protection de l’enfance et entre les services départementaux et les médecins libéraux, 
hospitaliers et de santé scolaire du département. 

 
28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, 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 

28A-1 à 
28A-3 

Mme Cécile GARRIGUES 
Responsable départemental du service de protection maternelle et infantile 

par intérim 

 
Article 29: DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DEPARTEMENTAL DE PMI, MONSIEUR 
THOMAS AUBREGE 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, cadre de santé départemental de PMI, à 

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

 29 A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux : 
- les décisions de retrait, de suspension, de restriction et de non renouvellement, 
- les décisions faisant suite à des recours gracieux concernant les décisions prises par les cadres de PMI 

des territoires 
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- les décisions relatives au plan de formation des assistants maternels et du suivi sur l’aspect pédagogique 
du marché qui s’y rattache  

- en matière d’établissements d’accueil du jeune enfant :  
- les actes relatifs à l’instruction de la procédure d’autorisation ou d’avis de fonctionnement ou de suivi, ainsi 

qu’à la procédure de modification, 
- les actes de suivi des établissements, 
- les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention médico-sociale en faveur des 

enfants de moins de 6 ans ; 
 

 29A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de pièces, de 
documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et familiaux et des 
établissements d’accueil du jeune enfant ;  

 29A-3 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de pièces, de 
documents ou d’information en matière de santé de l’enfant (consultations, bilan en école maternelle, visite à 
domicile, actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans) ; 

 29A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 

Thomas AUBREGE, 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 ; 

 29A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel des deux assistantes du service de PMI 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. 

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thomas AUBREGE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 29A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

29A-1 à 
29A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, 
Val de 

Lorraine, 
Briey et 
Longwy 

Cécile GARRIGUES 
Médecin 

départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres de 

Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

Pour les 
territoires de 

Grand 
Nancy et du 
Lunévillois 

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

Cécile GARRIGUES 
Médecin 

départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Terres de 
Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

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

29A-4 et 
29A-5 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille et 

santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME COORDINATRICE DEPARTEMENTALE, 
MADAME AURELIE DECKER 
30-A : Délégation de signature est donnée à Madame Aurélie DECKER, sage-femme coordinatrice 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. 
 

 30A-1 : les décisions ou les actes relatifs à la gestion des informations et des relations avec la sécurité sociale 
ou les partenaires dans le domaine de la transmission des données de santé ; 

 30A-2: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme 
Aurélie DECKER 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. 

 
30-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée par l’article 

30A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

30A-1 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental responsable 

du service de PMI par intérim 
/ 

30A-2 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

Mme Géraldine GENTET Directrice 
Enfance Famille et Santé Publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 102 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, DIRECTRICE DE L’ACTION 
SOCIALE ET INSERTION  

 
31-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, directrice de l’action sociale et insertion, 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 notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à caractère 
décisionnel, les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, DIRECCTE, 
DDCS, 

 31A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 31A-3 : les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 31A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la politique 

insertion 
 31A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 

départemental, 
 31A-6 : 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-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Julie-

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

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 31-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

31A-1 
à 31A-7 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe action 
sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 32: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET INSERTION 
MADAME ISABELLE HUMBERT 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action sociale et insertion, à 

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

 32A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 32A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et insertion, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Isabelle HUMBERT, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

32A-1 
à 32A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU SERVICE ACCES 
AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 

 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux droits et 

relations à l’usager, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 33A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’accès aux droits et aux relations à l’usager, 
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 33A-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, 

 33A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Marie 
SAINTOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 33A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 33A-5 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux dont 

l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 
 
33-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 33-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

33A-1 à 
33A-5 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion  

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER  

Directrice autonomie 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE LA 
CELLULE RSA 

 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 34A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les décisions relatives 
à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, les dérogations, 
transfert des indus RSA à la paierie départementale, les décisions relatives aux remises partielles ou totales 
d’indus RMI ou RSA, les états de poursuite par voie de vente, 

 34A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la cellule RSA, rattaché directement à l’autorité 
de M. Laurent ARBILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
34-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

34-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

34A-1 et 
34A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux 

droits et relations à 
l’usager 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU SERVICE 
SOCIAL DEPARTEMENTAL 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social départemental, 

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

 35A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 35A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social départemental, 
 35A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Angélique DURUPT, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

35-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

35A-1 
à 35A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 

 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra SCHMITT, déléguée territoriale de travail social du territoire 

de 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 : 
 
Concernant la gestion courante : 

 36A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) de Longwy. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 36A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra SCHMITT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

36A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

36A-1 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

36A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 

 
37-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de travail social du 

territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service social 

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

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

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

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

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger (autres situations : 

demande de protection juridique),  

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales Facultatives 
(CTASF) de Briey. 
 

Concernant la gestion du personnel : 
- 37A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

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

 
37-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 37A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

37A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

37A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 

 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social du territoire Val 

de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 38A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
38-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 38-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

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

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

 
Mme Delphine 

SCHMITT 
Déléguée territoriale 

de travail social de Briey 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

38A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 39: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 39A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 

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

39-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par l’article 39-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

39A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

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

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
/ / / 

39A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 108 

Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 40A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
40-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique FABER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

40A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du service 
social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

40A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

  
Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS GRAND NANCY NORD EST) 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS 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 courante : 

 41A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels , 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 41A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

41A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

41A-1 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui 

aux délégations 
territoriales de travail 

social sur le territoire de 
Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du 
Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy  

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

/ / / 

41A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

  
Mme Julie-Anne 

HIPPERT 
Directrice Action Sociale 

et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCINE SERAPHIN, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS NANCY NORD ET MDS NANCY SUD SITE LORITZ)  

 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francine SERAPHIN, déléguée territoriale de travail social du 

territoire Grand Nancy pour la MDS Nancy Nord et le site Loritz de la MDS 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 courante : 

 42A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : 

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

d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 

- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 
social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture),  

 
Concernant la gestion du personnel : 

 42A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francine SERAPHIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

42A-1 

M. Jean-Philippe REMOND 
REMONT 

Délégué territorial de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy  

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile 
de la DGA Solidarités 
intervenant en appui 

aux délégations 
territoriales de travail 
social sur le territoire 

de Grand Nancy 

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

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Longwy 

 
 

 
Mme Delphine 

SCHMITT 
Déléguée territoriale 

de travail social de Briey 
 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 

Suppléant n°13    

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

42A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-PHILIPPE REMOND REMONT, DELEGUE 
TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS VANDOEUVRE ET MDS NANCY 
SUD SITE DONZELOT) 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe REMOND REMONT, délégué territorial de travail social 

du territoire Grand Nancy pour la MDS Vandoeuvre et le site Donzelot de la MDS 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 courante : 

 43A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 43A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe REMOND REMONT, 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 Suppléant n°4 

43A-1 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

  
Mme Anne POIREL 

Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du service 
social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
   

43A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE GODARD, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS PLATEAU ET PROVINCES) 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GODARD, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS 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 : 
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Concernant la gestion courante : 
 44A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 

et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la 
mission de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 44A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

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

44A-1 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy  

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

DURUPT  
Responsable du 

service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

   

44A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
ARTICLE 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE MOBILE DE 
LA DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES DE TRAVAIL SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 

 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur l’ensemble du territoire de Grand Nancy, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
de la gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la mission de 
protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes  
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 45A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière de protection des adultes 
vulnérables : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 

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

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

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

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

 
 45A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours 

départementaux à destination d’adultes vulnérables et des décisions d’attribution d’aides au titre du CORSEC. 
 
45-B : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur le territoire de 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 pour la MDS Grand Nancy Sud Est : 
 

 45B-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
45-C: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée par les 

articles 45-A et 45-B est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

45-A 

M. Jean-Philippe REMOND 
REMONT, Délégué territorial 

de travail social du Grand 
Nancy  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de travail 

social du Grand Nancy 

Mme Francine SERAPHIN 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 
 

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

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental  

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
/ 

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

45-B 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de travail 

social du Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT, 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy par intérim 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

 
Mme Anne POIREL 

Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois  

Mme Céline DEUXDENIERS 
Déléguée territoriale de travail 
social du Lunévillois et Grand 

Nancy 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
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Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA PREVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail social du 

Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF sur le territoire 
Lunévillois et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 46A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 46A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 46-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

46A-1 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du Lunévillois  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de travail 

social du Grand Nancy 

M. Jean-Philippe REMOND 
REMONT, Délégué 

territorial de travail social du 
Grand Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, cadre 
titulaire mobile de la DGA 

Solidarités intervenant en appui 
aux délégations territoriales de 
travail social sur le territoire de 

Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de travail 

social Terres de Lorraine 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 Suppléant n°13    

 
Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 
/ / / 

46A-2 

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

Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 115 

 
Article 47: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail social, en 

charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 47A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une mesure 

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

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

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

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

 
47-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

47-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

47A-1 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOI EN INSERTION 

 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en insertion 

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

 48A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 

 48A-2: les conventions attributives du FSE, 
 48A-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, 
 48A-4: les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs aux besoins 

relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect des règles internes 
définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 

 48A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché directement à 
l’autorité de M. Antoine TEXIER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

48A-1 
À 

48A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
PARCOURS D’INSERTION 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours d’insertion, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
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 49 A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution 
des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi des aides individuelles 
et collectives (FTI, AIRA, recours FAJ) conformément aux dispositions des règlements afférents, 

 49 A-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, 

 49 A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs aux besoins 
relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect des règles internes 
définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 

 49 A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides 
individuelles et collectives (FTI, AIRA, défraiement des allocataires participant aux instances consultatives), 

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

 
49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

49-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

49 A-1 
À 

49 A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME AGNES 
MEJEAN 

 
50-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 50A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 50A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté pour les 
élèves et étudiants en situation de handicap, 

 50A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion temporaire de 
courte durée n’excédant pas une semaine prononcée en cas de non-respect du règlement départemental du 
transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 50A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la gestion des 
demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 50A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental 

 
50-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 50-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

50A-1 à 
50A-5 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE ET SI 
SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 

 
51-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution financière et SI 

Social, 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 l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors actes relatifs à la politique 
d’insertion, 

 51A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des finances. 
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 51A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des marchés de la 
direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la passation de ces marchés 
inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 51A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI Social, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
51-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par l'article 51-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

51A-1 
à 51A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, MADAME 
VALERIA FOURNIER 

 
52-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valéria FOURNIER, responsable de l’unité tarification, 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 courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à la 
tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs, 

- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, 
- des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et de la prévention spécialisée, 
- des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et centres de planification et d’éducation familiale 

(CPEF). 
 52A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité tarification rattaché directement à 

l’autorité hiérarchique de Mme Valéria FOURNIER, 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 Mme Valéria FOURNIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

52-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

52A-1 
52A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique  

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME LENA 
DURAND 

 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 53A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les élèves et 
étudiants en situation de handicap tels que 

- les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers, 
- les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet aux demandes 

de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les modalités de prise en charge, les décisions de 
rejet aux demandes de dérogation, 

- 53A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département (élèves et étudiants 
handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

- 53A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de transports des 
enfants, 

- 53A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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53-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par l'article 53-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
53A-1 à 
53A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES HUMAINES DU 
POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 

 
54-A: Délégation de signature est donnée à Mme Chrystelle MILLOT, responsable de l’unité RH du pôle ressources 

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 ; 
 

 54A-1 : les notes techniques, 
 54A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 54A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

Mme Chrystelle MILLOT, 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 Chrystelle MILLOT, 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°2 Suppléant n°3 

 
54A-1 

A 
54A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 

 
55-A: Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission Stratégies de 

développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 55A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Denise GUINAY, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
55-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par l'article 

55A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
55A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL, MADAME CELINE ROTHAN 

 
56-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline ROTHAN, responsable du SI Social, 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 relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Céline ROTHAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
56-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline ROTHAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 

56A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°2 

 

56A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
Article 57 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1394PT21 du 29 avril 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 58 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1413T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction Général 
 

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 en cours ;  
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021, portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
SUR la proposition de la directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX, 
MADAME CLAUDINE SAVEAN 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Claudine SAVEAN, directrice générale des services départementaux, 

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 direction générale 

 1A-1 : les correspondances à caractère technique à destination des élus, 
 1A-2 : les correspondances externes, les lettres personnalisées et les mises en demeure, 
 1A-3 : les correspondances concernant le fonctionnement et l'organisation de la direction générale, 
 1A-4 : les courriers et bons de commande relatifs à la direction générale, 
 1A-5 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au représentant de 
l’Etat dans le département en application de l’article L.3131-2 du CGCT et leurs avenants éventuels, 
 1A-6 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 1A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 
direction générale, notamment les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant l'ensemble des services 

 1A8 : les correspondances et notes adressées en sa qualité de directrice générale des services par intérim, 
 1A-9 : les notes de service destinées aux directeurs de service et à l'ensemble des agents du département, 
 1A-10 : les notes d’information à caractère général destinées aux directeurs, aux responsables de service ou 
aux représentants du personnel, 
 1A-11 : les arrêtés concernant les directeurs de service, 
 1A-12 : les circulaires aux chefs de service du département concernant le versement des archives, 
 1A-13 : les délibérations de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente, 
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Concernant la direction de la solidarité de l'action sociale : 

 1A-14 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le cadre de la 
direction Enfance-Famille, 
 1A-15 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le cadre de la 
direction Autonomie, 
 

1-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudine SAVEAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 1-

A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

1A-1  
à 

1A-15 

M. Etienne POIZAT 
Directeur général Adjoint 

Ressources 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint en 

charge des Territoires 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général adjoint en 

charge des Solidarités 

 
1-C : En cas d'absence simultanée du titulaire et de tous les suppléants d'une délégation de signature conférée à un 

agent du conseil départemental, et en dehors des actes dont la signature est exclusivement réservée à la présidente et 
aux vice-présidents compétents, Mme Claudine SAVEAN, en qualité de directrice générale des services, est habilitée à 
signer afin d'assurer la continuité du service. 
 
 
Article 2: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS - N°1386PT21 du 11 mars 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
 
Article 3 : 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. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1414T21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA RESSOURCES 

 
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 1er juillet 2021 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. 
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 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 

 
 
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 
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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. 

 
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°1346PT20 du 26 août 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. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
 

Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1415T21 conférant délégation de signatures aux responsables du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle (REMM) 
 

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 en cours, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
SUR la proposition de la directrice générale des services par intérim du Département de Meurthe-et-Moselle, 

 
ARRÊTE 

 
Article1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-
MOSELLE, MADAME FANNY PRONO 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du Conseil Départemental, les actes 
relevant des compétences susvisées : 

 
Pour les affaires économiques et financières 
 

1-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics imputés sur le budget du 
REMM et les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à90 000 € hors taxes, 

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

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

titres de recettes ayant trait au fonctionnement, 
1-5 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis telles que : 
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 les établissements et hôpitaux, 
 les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, 
 le secteur associatif, 

 1-6 : l’établissement des titres de recettes, 
 1-7: l’ordonnancement des mandats et des titres, 
 1-8 : les bons de commande de matériel courant. 
 1.9 : les courriers aux fournisseurs tels que les demandes de devis  
 
Pour les affaires relatives aux Ressources Humaines 
 
 Décisions influant sur la carrière des agents 

1-10 : les arrêtés de nomination des agents du titre IV (stagiairisation, titularisation, liste d’aptitude), 
1-11 : les arrêtés de promotions et d’avancement de grade, 
1-12 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
1-13 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement, 

 
En matière de gestion administrative des agents 

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

 
En matière de documents financiers 

 1-18 : les actes d’engagement et de liquidation du REMM des dépenses et des recettes relatifs aux 
rémunérations et indemnités de l’ensemble des personnels : les liquidations concernant la rémunération 
et indemnités de toute nature des personnels et des charges sociales y afférentes, les états financiers 
relatifs à la gestion administrative de l’ensemble des agents du REMM, 

 1-19 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ou collectif et correspondances y afférent, 
1-20 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelles bonifications indiciaires et correspondances y 

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

 
Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires 

 1-22: tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux 
d’envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, 
décisions de suspension provisoire à titre conservatoire avec conservation du traitement, 

 1-23: les décisions de sanctions disciplinaires, 
 

En matière de recrutement – gestion de l’emploi des titulaires et contractuels 

 1-24 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En matière d’organisation administrative 
 1-58 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

suivantes : 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 
En matière d’aide sociale à l’enfance 

1-59 : les bordereaux d'envoi concernant l'ensemble des rapports et documents validés par les cadres socio-
éducatifs et transmis aux DTPE et aux magistrats du parquet ou siège, 

1-60 : l'ensemble des correspondances adressées aux responsables territoriaux des Territoires et aux chargés 
d’aide sociale à l'enfance, 

1-61 : les conventions de bénévolat, 
1-62: les conventions de formation pour les jeunes accueillis. 

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau éducatif de Meurthe-et-

Moselle, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A est exercée de la façon suivante : 
 

Articles Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 Suppléant 4 

1-1 à 1-42 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance 
Famille Santé Publique 

/ 

1-43 à 1-55 
Nathalie 

KHOUNVISETH 
Responsable RH 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance 

Famille Santé Publique 

1-56 à 1-62 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance 
Famille Santé Publique 

/ 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE AUX CADRES SOCIO-EDUCATIFS, A L’EFFET DE SIGNER SOUS LA SURVEILLANCE ET SOUS LA 
RESPONSABILITE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, LES ACTES RELEVANT DES COMPETENCES SUIVANTES : 
 

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

1. Pour les affaires 
financières et logistiques 

* Uniquement pour les 
comptes décentralisés 
(signature des bons 
d’achats) 

 Alimentation 

 Fournitures hôtelières 

 Fournitures de loisirs 

 Loisirs et frais de scolarité 

 Alimentation extérieure 

 Séjours 

 Produits médicaux pour 
les unités de : 

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

Mousson 
 
 

2. Pour les affaires 
relatives aux ressources 
humaines 

 Attribution des congés 
annuels  
 Convention de formation 
des stagiaires de l’IRTS 

 
 

3. En matière d’Aide 
Sociale à l’Enfance 

 Les conventions de stage 
des jeunes accueillis 
 Les bordereaux d’envoi 
transmis aux DTPE 
concernant l’ensemble des 
écrits et documents validés 
par les cadres socio-
éducatifs 

 Unité d’Accueil 
d’Adolescents de Longwy : 
 Unité Pédagogique de 
Longwy : 
M. Rachid ADDA BENYKHLEF 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / / 

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

Mme Sophie 
MARCHAND 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / 

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

M. Eddy SAPIRSTEIN 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / 

 Unité d’Accueil 
d’Adolescents de Pont à 
Mousson :  
Franck LUZZARA 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / / 

 Unité Pédagogique & Unité 
d’accueil et d’orientation de 
Toul: 
 
Mme Anne JACQUEMIN 
 

M. Yohan BILLET 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny 

PRONO 
/ / 

 Unité d'Accueil et 
d'Orientation des Jardiniers: 
 Unité d’Accueil et 
d’Orientation de Pont à 
Mousson 
     M. Eddy THOMAS 

Mme Alexandra 
TACHER 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / 

 Pouponnière :  
Mme Virginie RISSE 

M. Nicolas SAINT-
REMY 

Mme Stéphanie 
BOIZET 

Mme Jamila 
AKHERTOUS 

Mme Véronique 
FLOQUET 

 

 Unité d'Accueil d'Urgence de 
Zola 
 Unité d’Accueil d’Urgence de 
Viray : 

M. Frédéric MASELLI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny 
PRONO 

 / 
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4. Bons de transports 
urbains et suburbains 

 

      Mme Virginie ROUHIER  

 Centre Maternel :  
    M. Emmanuel 
KLOPFENSTEIN 

Mme Sandrine 
BOUCHOT 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / 

 Equipe de Remplacement et 
d’Intervention Jour :  
      M. Jean Jacques 
LETZELTER 

M. Christophe BAILLY 
Mme Fanny 

PRONO 
/ / / 

 Dispositif appartements : 
     Mme Patricia Gérard 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny 
PRONO 

   

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

 SAMIE  
 Haussonville 
(Service Accueil pour Mineurs 
Isolés Etrangers) : 
      M. Matthieu VAILLANT 

Mme Astrid STEVENS 
Mme Marion 

RAYNAL 
Mme Fanny 

PRONO 
/  

 SAMIE Velaine 

    Mme Alexia ANGER 
M. Matthieu VAILLANT 

Mme Delphine 
DUQUET 

Mme Astrid 

STEVENS 
Mme Marion 

RAYNAL 
Mme Fanny 

PRONO 

 SAMIE Pixérécourt 

Mme Kady ROUILLON 
Mme Marion RAYNAL 

Mme Fanny 
PRONO 

/ / / 
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Article 3: DÉLÉGATION DE SIGNATURE EST DONNÉE À MONSIEUR JEAN-LUC BOLLINI, RESPONSABLE 
TECHNIQUE DU RÉSEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 
 
3A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc BOLLINI, responsable technique du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du Conseil 
Départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 
Pour les affaires économiques et financières 
3-1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
3.2 : les courriers aux fournisseurs tels que :  

 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes. 
 
Pour les Ressources Humaines 
3.3 : l’attribution des congés annuels autres que ceux le concernant, pour les agents placés sous son autorité 
directe. 

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

 

Article Suppléant n°1 

3 
Madame Ophélie FOURREAU 

Directrice adjointe 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MADAME CAROLINE GIROT, INFIRMIERE DU 
RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE  
 
4A : Délégation de signature est donnée à Madame Caroline GIROT, infirmière du Réseau Educatif de Meurthe-et-

Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance sous la responsabilité de la présidente du Conseil Départemental, les 
actes relevant des compétences susvisées :  
 
Pour les affaires économiques et financières :  
 4-1 : les bons de commande de médicaments et de produits divers de parapharmacie pour un montant maximal de 
500 €. 

 
4B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline GIROT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

4A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4-1 
Mme Michèle MONTFORT 

infirmière 
Farid EL MESKIRI 

Infirmier 
Mathieu HENNE 

Infirmier 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A M. FRANCIS BARDIN, ADJOINT DES CADRES 
HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
5A : Délégation de signature est donnée à M. Francis BARDIN, adjoint des cadres hospitaliers du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

En matière d’organisation administrative 

 5.1 : les ordres de mission permanents et les autorisations de circuler avec un véhicule personnel. 
 
5 B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Francis BARDIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 
5A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  

 

Article Suppléant n°1 

5.1 
Madame Géraldine SCHMITT 

Adjointe au Responsable du service SLB 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE LOGISTIQUES ET ACHATS, MADAME MARIE-
LAURE CESAR 
 
6A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure CESAR, responsable logistiques et achats, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 

 6.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 6.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

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

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

Pôle enfance 
Mme Véronique 

HEMONET 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Pôle adolescence 
Mme Marie-

Laure CESAR 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO 
Mme Véronique 

FLOQUET 

Pôle SAMIE 
Mme Laurence 

LEONARDI 
Mme Fanny 

PRONO 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Véronique 
FLOQUET 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE POLE ENFANCE, MADAME VERONIQUE 
HEMONET 
 
7A : Délégation de signature est donnée à Madame Véronique HEMONET, responsable du pôle enfance, à l’effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 
 7.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 7.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

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

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE POLE SAMIE, MADAME LAURENCE LEONARDI 
 
8A : Délégation de signature est donnée à Madame Laurence LEONARDI, responsable du pôle SAMIE, à l’effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 
 8.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 8.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

8 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Laurence LEONARDI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 8A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pôle enfance Mme Véronique FLOQUET Mme Fanny PRONO Mme Ophélie FOURREAU 

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

Pôle SAMIE 
Mme Fanny 

PRONO 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Véronique 
FLOQUET 
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Article 9 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1392PT21 du 12 avril 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
 
Article 10 : Le directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil Départemental, 48, Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1416T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de Briey 

 
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 en cours ;  
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021, portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MADAME 
MARIE-HELENE GAUCHE 

 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Marie-Hélène GAUCHE, directrice des services sur le territoire de 

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 : 

 
Concernant la gestion du personnel 

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

 1A-2 : les 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. 

 
Concernant la gestion du territoire.  

 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes  

 1A-4 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante du territoire, 
 1A-5 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 

défavorisées, 
 

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

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

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène GAUCHE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à 

1A-4 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

1A-5 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Delphine SCHMITT 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service 

Habitat 

1A-6 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement  

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS  
Jarny-Piennes 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES BRIEY-
JOEUF, MADAME SABINE DESAUTE 

 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Sabine DESAUTE, responsable de la MDS Briey-Joeuf, 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 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS Briey-Joeuf 

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 2A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine DESAUTE, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

2A-2 
à 

2A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe ASE 

MDS Briey-Joeuf 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE BRIEY-JOEUF, MADAME NATHALIE HAUDIQUET 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie HAUDIQUET, assistante administrative de la responsable 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Briey-Joeuf 

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

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



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 131 

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie HAUDIQUET, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 à 
3A-2  

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Briey-Joeuf 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources  

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES JARNY-
PIENNES, MADAME PASCALE HIRTZBERGER 

 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Pascale HIRTZBERGER, responsable de la MDS de Jarny-Piennes, 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS Jarny-Piennes 

 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale HIRTZBERGER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 

 Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

 Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ 

4A-2 
à 

4A-3 

 M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE MDS Jarny-Piennes 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE JARNY-PIENNES, MADAME SANDRINE FONTAINE 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine FONTAINE, assistante administrative de la responsable de 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Jarny-Piennes 

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine FONTAINE, 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 Suppléant n°5 

5A-1 à  
5A-2  

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Jarny-Piennes 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources  

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des 
services territoriaux 

par intérim 

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Myriam JOMAUX, médecin de PMI de Territoire 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 : 

 
 6A-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, 

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

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

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

6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de territoire Terre de  

Lorraine 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de territoire Val 
de Lorraine 

 Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de territoire 
Lunévillois 

Suppléant n°4 Suppléant n°5  

Mme le Docteur Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de territoire Grand 

Nancy secteur Centre 
/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME KAREN 
MILLET 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Karen MILLET, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

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

du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial de PMI, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karen MILLET, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 à 
7A-3 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé territorial 

de PMI Longwy 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial 
de PMI Terre de Lorraine 

Mme Stéphanie DAVEAU 
Cadre de santé territorial 
de PMI Val de Lorraine 

Mme Séverine DEHE 
Cadre de santé territorial 

de PMI Lunévillois 

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

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé territorial 

de PMI Grand Nancy 
secteur Centre-Est 

M. Thomas AUBREGE 
Cadre de santé 

départemental de PMI 
/ / 

 
7A-4 

 

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

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim  

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MADAME MARTINE PIERRON 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine PIERRON, déléguée territoriale de protection de l’enfance, 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 actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 
 aides financières enfance famille, 
 intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au titre de 
la protection de l’enfance, 
 mise en place d’une action éducative à domicile, 
 actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de protection 
judiciaire, 
 contrat d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 

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

 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion 
des biens, tutelle…), 

 8A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et vacances 
concernant les enfants confiés, 

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

territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment, 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 de Mme Martine PIERRON, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 134 

 

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

8A-1 
à 

8A-8 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

M. Marc FRANQUET 
DTPE 

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 
Grand Nancy Nord-

Est, Grand Nancy Sud-
Est et Couronne 

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

Mme Corinne MOROSI 
DTPE 

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance-Famille Santé 
publique 

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

8A-9 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Briey-Joeuf 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

8A-10 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS BRIEY-JOEUF, 
MONSIEUR LAURENT PHILIPPI 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent PHILIPPI, responsable d’équipe ASE à la MDS Briey-Joeuf, à 

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

 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent PHILIPPI, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 
 à 

9A-3 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE 
 MDS Jarny-Piennes 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey  

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance-
Famille Santé publique 

/ 

9A-4 
Mme Sabine DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe ASE  

MDS Jarny-Piennes 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux  

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS JARNY-PIENNES, 
MONSIEUR PASCAL TUAILLON 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TUAILLON, responsable d’équipe ASE à la MDS Jarny-

Piennes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants  
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 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la protection de l’enfance, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal TUAILLON, 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 Suppléant n°5 

10A-1 
à 

10A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Briey-Joeuf 

Mme Martine 
PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance-
Famille Santé publique 

/ / 

10A-4 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes  

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Briey-Joeuf  

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux   

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, 
MADAME SOPHIE CUVILIER 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie CUVILIER, responsable du service territorial insertion, à 

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

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

départementales, 
 11A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation 

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

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie CUVILIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-3 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE, Directrice des 

services territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice de l’Action 
Sociale et Insertion 

/ 

11A-4 
Mme Marie-Hélène 

GAUCHE, Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL AUTONOMIE, 
MADAME CHRISTINE MAVON 

 
12-A La délégation de signature est donnée à Mme Christine MAVON, responsable du service territorial autonomie, à 

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

 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 
personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable du service territorial autonomie : 
les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine MAVON, la délégation qui lui est conférée par l'article 

12-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 Suppléant n°4 

12A-1 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des Services 
Territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources  

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR HERVE NIKES 

 
13-A : délégation de signature est donnée à M. Hervé NIKES, Responsable du service territorial de l’aménagement sur 

le territoire de Briey 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 : 
 

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

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

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

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou du directeur général telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics 

inférieurs à 90.000 euros hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : l'attribution des 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

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

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

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

 13A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet 
par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le réseau 
routier départemental. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé NIKES, la délégation qui lui est conférée par l’article 13-A est 

exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 à 
13A-5 
13A-8 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

 M. Tanguy GESEL 
Technicien ingénierie 

M. Christian 
LAMORLETTE 

Technicien 
ingénierie 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des Services 
Territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

13A-6  
et 

13A-7 

 Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-
Denise 

RIPAMONTI 
Déléguée 

territoriale aux 
fonctions 

ressources 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

/ 
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Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DOMINIQUE COLAIZZI, EN CHARGE DE LA REGIE 
SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Dominique COLAIZZI, en charge de la régie sur le territoire de Briey, 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 : 
 

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou du directeur 
général tels que : 

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

 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou du directeur général telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial, 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique COLAIZZI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

14-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement  

M. Clément GIGOUT 
Assistant exploitation 

Mme Marie-Hélène  
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

14A-4 
M. Hervé NIKES 

Responsable du Service 
Territorial de l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ALAIN MALASSENE, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE BRIEY 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Alain MALASSENE, chef de centre d’exploitation de Briey, 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 : 

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

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MALASSENE, la délégation qui lui est conférée par l’article 

15-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du  

Service Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des 
services territoriaux 

par intérim 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CHRISTOPHE TONDEUR, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION D’AUDUN-LE-ROMAN 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe TONDEUR, chef de centre d’exploitation d’Audun-le-

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

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe TONDEUR, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

16A-1 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du 

Service Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des 
services territoriaux 

par intérim 

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR XAVIER GARING, CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION 
DE CONFLANS-EN-JARNISY 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Xavier GARING, chef de centre d’exploitation de Conflans-en-Jarnisy, 

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

17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier GARING, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

17A-1 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du 

Service Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

Directrice des 
services territoriaux 

par intérim 

 
 
ARTICLE 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MADAME ELODIE-DENISE RIPAMONTI 

 

18–A : Délégation de signature est donnée à Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, déléguée territoriale aux fonctions 

ressources sur le territoire de Briey, 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 :  

 18A-1 : Les notes et correspondances, 
 

Concernant la logistique 
 18A-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 € hors taxes, 
 18A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 18A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 18A-5 : l’admission des fournitures et des services, 

 
Concernant les ressources humaines 

 18A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 18A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire 

dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 18A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 18A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

aux fonctions ressources : les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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 18A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet 
par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 18A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au 
titre du Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de 
territoire. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 
à 

18A-11 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

 
 
ARTICLE 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MONSIEUR YACINE LAHBARI 

 

19-A : Délégation de signature est donnée à M. Yacine LAHBARI, correspondant logistique et bâtiments sur le territoire 

de Briey, 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 :  

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : les entretiens professionnels, 

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

déplacement. 
 

19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yacine LAHBARI, la délégation qui lui est conférée par l’article 19-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

19A-1 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf  
Directrice des services 
territoriaux par intérim 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de 
l’Aménagement 

 
 
Article 20 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Claudine SAVEAN, directrice générale des 
services. 
 
Article 21: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1396PT21 du 18 mai 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 22 : La directrice générale des services par intérim 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. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1417T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de Longwy 

 
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 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

 
ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE 
LONGWY, MADAME ANNICK MERCY 

 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, directrice des services sur le territoire de 

Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 directrice 
des services sur le territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 

 
concernant la gestion du territoire 

 1A-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 compris entre 15.000€ et 90.000€ hors taxes,  

 1A-3 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, l’organisation, le 
fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté. 

 1A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 
défavorisées. 

 1A-5 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes 
 

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

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

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick MERCY, la délégation qui lui est conférée par l’article 

1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1 
à 

1A-3 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 
/ 

1A-4 
Sandra SCHMITT 

DTTS Longwy  
Sandrine GEGOUT, 

responsable service Habitat 

1A-5 
à 

1A-7 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources  
/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE PAR INTERIM DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES LONGWY MONT-SAINT-MARTIN MADAME MERCY ANNICK 

 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, responsable par intérim de la MDS Longwy 

Mont-Saint-Martin, 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 

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

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 2A-3 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick MERCY, la délégation qui lui est conférée par l’article 

2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 

2A-1 
à 

2A-3 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 

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

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

Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 de l’assistante 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 
 3A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine JURIC, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

3A-1  
à  

3A-2 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES LONGUYON 
VILLERUPT, MADAME NICOLE SPIANELLA 

 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Nicole SPIANELLA, responsable de la MDS Longuyon Villerupt, 

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

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 142 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 

  4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS 
 4A-3 : les 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. 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nicole SPIANELLA, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

4A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services territoriaux  
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions ressources 

4A-2 
à 

4A-3 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources  

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES LONGUYON VILLERUPT, MADAME KOWALEWSKI FLORENCE 

 
5 -A : Délégation de signature est donnée à Madame Florence KOWALEWSKI, assistante de la responsable de la 

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

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 
  5A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence KOWALEWSKI, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 5-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

5A-1  
à 

5A-2 

Nicole SPIANELLA 
RMDS Longuyon Villerupt 

Annick MERCY 
Directrice des services territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, 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 : 

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

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

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

l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-2 

Estelle HERGAT, 
Médecin PMI de territoire de 

Briey 

Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI de territoire 

Val de Lorraine 

Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine  

Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 

territoire Grand 
Nancy – secteur 

centre  

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

Stéphanie REMILLIEUX 
Médecin de PMI de territoire 

Lunévillois 
/ / / 

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

6A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME MYRIAM 
BIAVA 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Myriam BIAVA, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 
du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 

 7A-4 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

  
 7A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre PMI 

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

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Myriam BIAVA, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 
à 7A-4 

 

Myriam JOMAUX 
Médecin PMI de territoire 

de Longwy  

Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé territorial 

PMI Briey 

Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial 

Terre de Lorraine 

Séverine DEHE 
Cadre de santé 

territorial Lunévillois 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Céline CABLAN 
Cadre PMI Grand Nancy  

Thomas AUBREGE 
Responsable Unité 

Modes d’accueil  
/ / 

7A-5 
Myriam JOMAUX 

Médecin PMI de territoire 
de Longwy 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MADAME POLLO KORALINE 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Koraline POLLO, déléguée territoriale de protection de l’enfance, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées :  
 
Protection administrative 

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

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

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

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

 
 

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

sécurité et l’éducation telles que : 
 actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de protection 
judiciaire, 
 contrat d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 

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

 8A-7 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion des 
biens, tutelle), 

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

 8A-9 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-10 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 8A-11 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 8A-12 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants, 
 8A-13 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 8A-14 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

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

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement Madame Koraline POLLO, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 145 

 
 

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

8A-1 
à 

8A-11 
et  

8A-13 

Martine CHAUMONT, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey 

Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
en protection de 
l'enfance sur le 

territoire de Lunéville  

Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale Val 

de Lorraine  

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine  

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

Corinne FABERT 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces   

Annie Paradis 
Déléguée protection 

de l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance-Famille Santé 
publique 

/ 

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

8A-12 

Camille CADINU 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin   

Sandrine SCHMITT 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 
/ 

8A-14 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

 

 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS LONGWY MONT-
SAINT-MARTIN, CAMILLE CADINU 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à Madame Camille CADINU, responsable d’équipe ASE de la MDS Longwy 

Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport, en train, des enfants 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

 
 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Camille CADINU, responsable de la protection de l’enfance 

MDS Longwy Mont Saint Martin, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le 
tableau suivant : 
 

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

9A-1 
 à 

9A-3 

Sandrine SCHMITT 
Responsable équipe ASE 
MDS Longuyon Villerupt   

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy  

Mme Géraldine  
GENTET 

Directrice Enfance- 
Famille Santé PUBLIQUE 

9A-4 

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy  

Annick MERCY, 
Directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS LONGUYON 
VILLERUPT, MADAME SANDRINE SCHMITT 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine SCHMITT, responsable d’équipe ASE de la MDS 

Longuyon Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport, en train, des enfants 
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 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sandrine SCHMITT, 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 

9A-1 
 à 

9A-3 

Camille CADINU 
Responsable équipe ASE 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy M  

Mme Géraldine  
GENTET 

Directrice Enfance- 
Famille Santé PUBLIQUE 

9A-4 

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy  

Annick MERCY, 
Directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, 
MADAME RACHEL RIDEL  

 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Rachel RIDEL, responsable du service territorial insertion, à 

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

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

départementales, 
- 11A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du 

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

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Rachel RIDEL la délégation qui lui est conférée par l’article 

12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 
à 

11A-2 

Annick MERCY, 
Directrice des services territoriaux  

/ 

11A-3 
Annick MERCY, 

Directrice des services territoriaux  
/ 

11A-4 
Annick MERCY, 

Directrice des services territoriaux  
Jean-Michel LACOSTE, 

Délégué territorial aux fonctions ressources 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, MADAME 
CHRISTINE COLLIGNON  

 
12-A : La délégation de signature est donnée à Madame Christine COLLIGNON, responsable du service territorial 

autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du personnel rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale : l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine COLLIGNON, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
Annick MERCY, 

Directrice des services territoriaux  
Jean-Michel LACOSTE, 

Délégué territorial aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL AMENAGEMENT DE 
BRIEY ET DE LONGWY DANS LE CADRE DE LA MISSION D’EXPERIMENTATION, HERVE NIKES  

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur NIKES Hervé, responsable du service territorial aménagement 

de Briey dans le cadre de la mission d’expérimentation menée sur le territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
du service : 
 

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou du directeur général 
tels que : 

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

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou du directeur général telles que : 

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

 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 13A-6 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

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

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

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

 13A-7 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le réseau routier. 

 
 13A-8 : les actes concernant la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
directeur territorial adjoint à l’aménagement : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur NIKES Hervé, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

13A-1 
à 

13A-7 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources  

13A-8 
Marie-Hélène GAUCHE 

Directrice des services territoriaux de Briey 
Annick MERCY, 

directrice des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PERRIN, TECHNICIEN D’EXPLOITATION 
DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien PERRIN, technicien d’exploitation du territoire de 

Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 

 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 
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14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien PERRIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 15-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

14A-1 

Hervé NIKES 
Responsable service territorial 

aménagement Briey Longwy dans 
le cadre de la mission 

d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

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

Chèvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 

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

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel GODEK, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

15-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation 
du territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial aménagement 
Briey Longwy dans le cadre 

de la mission 
d’expérimentation 

Benoit GUILLOU, 
Assistant technicien 

exploitation 

Annick MERCY, 
directrice des 

services 
territoriaux, 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID ANDREUX, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE LONGUYON  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David ANDREUX, chef de centre d’exploitation de Longuyon, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 

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

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David ANDREUX, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 17-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation du 
territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

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

Benoit GUILLOU, 
Assistant technicien 

exploitation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux, 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL LACOSTE, DELEGUE TERRITORIAL 
AUX FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel LACOSTE, délégué territorial aux fonctions 

ressources sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
En matière logistique :  

 17A-1 : les notes et correspondances, 
 17A-2 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 

leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
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 17A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 17A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 17A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 17A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

 
En matière de ressources humaines :  

 17A-7 : les certificats administratifs de travail, 
 17A-8 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire dès 

lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 17A-9 : les billets SNCF (congés annuels), 
 17A -10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par 

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

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Michel LACOSTE, la délégation qui lui est conférée par 

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

Articles Suppléant n° 1 

17A-1 
à 

17A-10 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux  

 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MARC MAMIE, CORRESPONDANT 
TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  

 
18-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc MAMIE, correspondant territorial logistique et 

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

 18A-1 Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du correspondant 
logistique : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations. 
 

18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Marc MAMIE, la délégation qui lui est conférée par 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

18A-1 
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions 
ressources 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

 
 
Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, directrice générale des 
services. 
 
Article 20: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1369PT20 du 13 décembre 2020 est abrogé et remplacé par le 

présent arrêté. 
 
Article 21 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1418T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du lunévillois 

 
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 la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental,  
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle,  

 
ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MME AUDE 
GERARD 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Aude GERARD, Directeur des services du territoire du 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 : 

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

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

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

la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes   
 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tous actes relatifs à la gestion, l’organisation, le 

fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté,  
 1A-5 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 

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

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

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude GERARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

1A-1 
à 

1A-4 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Nasséra SAHRAOUI 
Responsable MDS Lunéville 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

1A-5 
Mme Véronique FABER, 
Déléguée territoriale de 

travail social 

Mme Céline DEUXDENIERS 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

1A-6 
Mme Milena SCHWARZE, 

Déléguée Territoriale 
Contractualisation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE 
LUNEVILLE, MADAME NASSERA SAHRAOUI 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nasséra SAHRAOUI, Responsable de la MDS 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 : 

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

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

Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nasséra SAHRAOUI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1  
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS 

Baccarat 

2A-2  
Mme Céline TANZI, 

Responsable de la MDS 
Baccarat 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Isabelle GUEDEL, 
Responsable de la MDS Sel et 

Vermois 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME VIRGINIE MAILLIOT 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie MAILLIOT, assistante administrative de la responsable de la 

MDS 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 : 
 

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

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie MAILLIOT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 à 
3A-2 

Mme Nasséra SAHRAOUI 
Responsable MDS Lunéville  

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE 
BACCARAT, MADAME CELINE TANZI 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline TANZI, Responsable de la MDS de Baccarat, à l'effet de 

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

Concernant la gestion courante de la MDS de Baccarat 
 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
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4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline TANZI, la délégation qui lui est conférée par l’article 4-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

4A-2 
Mme Nasséra SAHRAOUI, 

Responsable MDS Lunéville 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services territoriaux 
Mme Isabelle GUEDEL,  

Responsable MDS Sel et Vermois 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME ISABELLE GENAY 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GENAY, assistante administrative de la responsable de la 

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

Concernant la gestion courante de la MDS de Baccarat 
  5A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GENAY, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

5A-1 à 
5A-2 

Mme Céline TANZI, 
Responsable MDS Baccarat 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU SEL-ET-
VERMOIS, MADAME ISABELLE GUEDEL 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GUEDEL, Responsable de la MDS du Sel-et-Vermois, à 

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

 
Concernant la gestion du personnel 

 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
Responsable de la MDS du Sel-et-Vermois, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement,  
 

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

 
6-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GUEDEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

6A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

6A-2 
Mme Nasséra SAHRAOUI,  
Responsable MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Céline TANZI,  
Responsable MDS Baccarat 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES SEL ET VERMOIS, MADAME FRANÇOISE SIMONAIRE 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SIMONAIRE, assistante administrative de la responsable 

de la MDS Sel et Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Concernant la gestion du personnel 

 7A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
administrative du responsable de la MDS Sel et Vermois, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS Sel et Vermois 
  7A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

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

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

l’article 7-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 à 
7A-2 

Mme Isabelle GUEDEL,  
Responsable MDS Sel et 

Vermois 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE, MME LE DOCTEUR 
STEPHANIE REMILLIEUX 
 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Stéphanie REMILLIEUX, médecin PMI de territoire, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 
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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8-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Stéphanie REMILLEUX, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 8-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 à 8A-3 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Centre 

Mme le Docteur Elodie DAILLY, 
Médecin PMI de territoire de 

Terres de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX, 

Médecin PMI de territoire de 
Longwy 

8A-4 

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

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Séverine DEHE, 
Cadre PMI 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME SEVERINE 
DEHE 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine DEHE, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 9A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 
du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 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. 

 9A4: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique u cadre PMI, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Séverine DEHE, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est 

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 et 
9A-3 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX, 

Médecin PMI de territoire du 
Lunévillois 

Mme Céline CABLAN,  
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire du Grand Nancy – secteur 
Centre-Est 

Mme Sandrine SCHMITT, 
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire de Briey 

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

Mme Marina BOLOGNINI, 
Cadre de santé territorial de PMI,  
Territoire de Terres de Lorraine  

Mme Myriam BIAVA,  
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire de Longwy 

M. Thomas AUBREGE,  
Cadre de santé départemental de 

PMI 

 
9A-4 

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

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX,  

Médecin PMI de territoire du 
Lunévillois  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux Fonctions 

Ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE, MADAME LAETITIA MASSONNEAU 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia MASSONNEAU, Déléguée territoriale à la protection de 

l’enfance du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées pour les décisions relevant du périmètre 
géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de Baccarat : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia MASSONNEAU, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 

10A-8 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET  
DTPE pour  

les MDS Nancy Nord et 
Nancy Sud  

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

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

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON,  
DTPE Briey 

Mme Claudine  
ANTOINE, 

DTPE Longwy  

Mme Géraldine GENTET,  
Directrice Enfance-Famille  

10A-9 
M. Arnaud DIETSCH 

Responsable d’équipe 
ASE Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe 

ASE Baccarat 

Mme Sandra MEDURI,  
Responsable d’équipe 

ASE Sel et Vermois 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

10A-10 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra 
SAHRAOUI, 

Responsable MDS 
Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE, 
MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien Lavigne, Délégué territorial à la protection de l’enfance du 

territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées pour les décisions relevant du périmètre 
géographique de la MDS du Sel et Vermois :  

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

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

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

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

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

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

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

 11A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 11A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 11A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 11A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 11A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, la délégation qui lui est conférée par l'article 11-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-9 

Mme Lucile DUPONT, 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON,  
DTPE Briey 

Mme Claudine  
ANTOINE, 

DTPE Longwy 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

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

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET  
DTPE pour  

les MDS Nancy Nord et 
Nancy Sud 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU, 

DTPE du Lunévillois 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS DE LUNEVILLE, 
MONSIEUR ARNAUD DIETSCH 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud DIETSCH, Responsable d’équipe ASE à la MDS de Lunéville, 

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

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

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

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud DIETSCH, la délégation qui lui est conférée par l'article 12-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1  
à 

12A-3 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe ASE 

Baccarat 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

12A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
Protection de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS BACCARAT, 
MADAME SANDRINE CAMUSET 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine CAMUSET, Responsable d’équipe ASE à la MDS de 

Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine CAMUSET, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

13A-1 
A 

13A-3 

M. Arnaud DIETSCH 
Responsable d’équipe ASE 

Lunéville 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

13A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS SEL ET VERMOIS, 
MADAME SANDRA MEDURI 

 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra MEDURI, Responsable d’équipe ASE à la MDS du Sel et 

Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandra MEDURI, la délégation qui lui est conférée par l'article 

14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 à 
14A-3 

M. Arnaud DIETSCH, 
Responsable d’équipe ASE  

Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET,  
Responsable d’équipe ASE  

Baccarat 

M. Aurélien LAVIGNE, DTPE 
Terres de Lorraine 

14A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, MADAME AGNES 
CHEVALME 
 
 
15-A : La délégation de signature est donnée à Mme Agnès CHEVALME, responsable territoriale autonomie, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

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

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès CHEVALME, la délégation qui lui est conférée par l'article 

15-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 
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Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRIRORIAL INSERTION, 
MADAME ISABELLE DOSDAT 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service territorial insertion du 
territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

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

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

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

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

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

16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16A-1 
à 16A-3 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Nasséra 
SAHRAOUI, 

Responsable MDS 
Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

Mme Stéphanie MARTIN 
Référent Territorial Insertion 

16A-4 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRIRORIAL INSERTION, 
MONSIEUR STEPHANE BARBIER 

 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane BARBIER, responsable du service territorial insertion du 
territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes suivants :  

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

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

 

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

17A-1 

Mme Hanane MACHKOUR  
Responsable adjointe –  

Chargée de développement 
au service économie solidaire 

et insertion   

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux du Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER, 
Directeur territorial adjoint du 

Grand Nancy  

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL DE L’AMENAGEMENT SUR LE 
LUNEVILLOIS, MONSIEUR FRANCOIS HOUOT 

 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. François HOUOT, responsable territorial de l’aménagement sur le 

Lunévillois, 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 : 
 

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

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-présidente ou du directeur 
général tels que : 

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

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



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 159 

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

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

à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 90.000 euros hors taxes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

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

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

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

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

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

18A-1 à  
18A-5 

M. Laurent GELLENONCOURT 
Technicien exploitation  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

18A-6 à  
18A-7  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

M. Laurent GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

18A-8 
M. Laurent GELLENONCOURT 

Technicien exploitation 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

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

 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent GELLENONCOURT, technicien exploitation en charge de la 

régie sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

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

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-présidente ou du directeur 
général tels que : 

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

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

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

 19A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial,  
 19A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la régie, notamment, l’attribution des congés annuels, 

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

19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent GELLENONCOURT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 19-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 160 

 

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

19A-1 
à 

19A-3 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement  

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

19A-4 
M. François HOUOT,  

Responsable territorial de 
l’aménagement 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

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

 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation 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 du service : 

 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du chef de 

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

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

exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

20A-1 
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BACCARAT, 
MONSIEUR PASCAL RENAUX 

 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal RENAUX, chef de centre d’exploitation de Baccarat, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences du service : 

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

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

21A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 22 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BLAMONT, MONSIEUR 
PATRICK SAPORETTI 

 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick SAPORETTI, chef de centre d’exploitation de Blâmont, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences du service : 

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

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

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

22-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

22A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 23 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VIRECOURT, 
MONSIEUR JEAN-CHARLES THOMAS 

 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles THOMAS, chef de centre d’exploitation de Virecourt, 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 : 

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

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

 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Charles THOMAS, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 23-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

23A-1  
. Laurent GELLENONCOURT,  

Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS RESSOURCES 
SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME CELINE DETHIERE 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DETHIERE, déléguée territoriale aux fonctions ressources 

sur le territoire du 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 :  
 

 24A-1 : les notes et correspondances, 
 24A-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 € hors taxes, 
 24A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande,  
 24A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 24A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 24A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 24A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire dès 

lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 24A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 24A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

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

 24A-10 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 24A-11 : la signature des contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions 
soutenues au titre du P414 (mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de 
territoire 
 

24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline DETHIERE, 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 

24A-1 
à 

24A-10 

Mme Aude GERARD 
Directrice des Services 

Territoriaux 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 
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Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT 
SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR FREDERIC KETTERER 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric KETTERER, correspondant territorial logistique et bâtiment 

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

 25A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
correspondant logistique et bâtiment : l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

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

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

25A-1 
Mme Céline DETHIERE 

Déléguée Territoriale aux 
Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD,  
Directrice des services 

territoriaux 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 26 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame  
Claudine SAVEAN, directrice générale des services.   
 
 
Article 27 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1397PT21 du 21 mai 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
 
Article 28 : 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. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1419T21 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 1er juillet 2021 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 :  
 

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. 
 
 

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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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). 
 3A-5: les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au titre du 

Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction du territoire 
 

Concernant la logistique : 
 3A-5 : les notes et correspondances. 
 3A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à leur 

passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 
 3A-7 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 

 
 

 3A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa responsabilité. 
 3A-9 : l’admission des fournitures et des services. 

 

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

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

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

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

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

 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-16 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  
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Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
POUR LES MDS VANDOEUVRE, PLATEAU/PROVINCES, MADAME CORINNE MOROSI 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Madame Corinne MOROSI, 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 MOROSI, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

4A-1  

M. 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 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection de 

l’enfance Terres de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-

Famille et Santé Publique 

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  
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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. 
 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 MOROSI 
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 MOROSI 
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 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

 Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance-
Famille et Santé 

Publique 

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 Dominique SMAIL-
ORTH 

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 MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 

Provinces  
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR 
LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MONSIEUR 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). 

 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 MOROSI 
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 MOROSI 
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 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection 

de l’enfance Terres de 
Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Longwy 

Mme Géraldine GENTET  
Directrice Enfance 

Famille et Santé Publique 

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

6A-10  
Mme Delphine BOUENEL 

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 MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre 
et Plateau et Provinces 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY SECTEUR 
CENTRE, MADAME CECILE GARRIGUES  

 
7-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire secteur Centre 

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

 7A-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 
dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et 
éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

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

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

 7A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin 
de PMI 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. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

7A-1 
à 

7A-3 

Docteur Stéphanie REMILLIEUX  
Médecin de PMI de territoire 

Lunéville 

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 

7A-4 
M. Bertrand BOULIER  

Directeur Territorial Adjoint 
Solidarités 

M. Denis MANGIN  
Directeur des Services Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY SECTEUR OUEST, 
MADAME CECILE GARRIGES PAR INTERIM 

 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire secteur Ouest 

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 : 
 

 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 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 

 
8B : 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 :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1 
à  

8A-3 

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 

8A-4 
M. Bertrand BOULIER 

Directeur adjoint Solidarités 
M. Denis MANGIN 

Directeur des Services Territoriaux 
Mme Nathalie HUSS 

Responsable du Pôle Ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY SECTEUR 
EST, MADAME CECILE GARRIGES PAR INTERIM 

 

9-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire secteur Est 

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 :  
 9A-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, 

 9A-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. 

 9A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 9A-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. 

 

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

9-A1 
à 

9A-3 

Docteur Stéphanie REMILLIEUX 
Médecin de PMI de territoire 

Lunéville 

Docteur Solène LALLEMAND 
Médecin de PMI de territoire 

Val de Lorraine / 
/ 

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

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 

9A-4 
M. Bertrand BOULIER 

Directeur territorial adjoint aux 
Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 

 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI SECTEURS CENTRE 
ET EST, MADAME CELINE CABLAN 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Céline CABLAN, cadre de santé territorial de PMI pour les 

secteurs Centre et 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, pour le territoire du Grand Nancy : 

 10A-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),  

 10A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au 
suivi professionnel des assistants maternels, 

 10A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 
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 10A-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. 

 
10B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline CABLAN, cadre de santé territorial de PMI, la 

délégation qui lui est conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 à 
10A-3 

Mme Séverine DEHE,  
cadre de santé territorial de PMI  

territoire Lunéville 

Mme BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI  

territoire Terre de Lorraine 
/ 

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

Mme Myriam BIAVA 
cadre de santé territorial de PMI  

territoire Longwy 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé territorial de PMI  

territoire Briey 
/ 

 
10A-4 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI SECTEUR OUEST, 
MADAME ISABELLE TROMPETTE 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle TROMPETTE, cadre de santé territorial de PMI pour le 

secteur Ouest, 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 : 

 11A-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),  

 11A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au 
suivi professionnel des assistants maternels, 

 11A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 11A-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. 

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle TROMPETTE, cadre de santé territorial de PMI, la 

délégation qui lui est conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 à 
11A-3 

Mme Séverine DEHE,  
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Lunéville 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Longwy 
/ 

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

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Briey 

Mme BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire  
Terre de Lorraine 

/ 

 
11A-4 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 

 
12-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, responsable de la maison 

départementale des solidarités Vandœuvre à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 

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

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

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

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

droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 

12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Seham EL MARBOUH, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

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

12A-1 à  
12A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

12A-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 13: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 

 

13A : 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 : 

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

13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie CASSET, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 13-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

13A-1 et 
13A-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 
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Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SUZANNE FILIPPI 

 

14-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 : 
 

Concernant la gestion du personnel : 

 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités 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 : 
 14A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 14A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 14A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

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

Mme Corinne MOROSI 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 

14A-2 à 
14A-4 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Plateau et Provinces 

Mme Corinne MOROSI Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 

Provinces 

/ 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME FLORE LECOMTE 

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

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

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

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

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

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

droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Flore LECOMTE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article15-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 

15A-1 
à 

15A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

15A-3 

Mme 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 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA PAOLA FRACCAROLLI 

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

responsable de la maison départementale des solidarités 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 

 16A-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. 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maria Paola FRACCAROLLI, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16A-1 à 
16A-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 17: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME NATHALIE BERTHOMIER  

 
17-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 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 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 : 
 17A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 17A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 17A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
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17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie BERTHOMIER la délégation qui lui est conférée par 

l’article 17A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant.  
 

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

17A-1  

Mme Corinne MOROSI 
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 

17A-2 à 
17A-4 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandœuvre 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 

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

/ 

 

 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR ALBAN CAYON 

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

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

 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 18A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 18A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 

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

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

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

droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alban CAYON, la délégation qui lui est conférée par l’article 

18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 
à 

18A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

18A-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 19: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR QUENTIN LEROY 

 

19 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 : 
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Concernant la gestion du personnel : 
 
  19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 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: 

  19A-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. 
 

19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Quentin LEROY, la délégation qui lui est conférée par 

l’article19-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 et 
19A-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 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE POUR LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR SALAH BEN HADJ HASSINE 

 
20-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 : 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 20A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 20A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 20A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
20 B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, la délégation qui lui est 

conférée par l'article 20-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 
 

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

20A-1  

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 

20A-2 à 
20A-4 

Mme Delphine BOUENEL 
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 

/ 
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Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME OZIER LAFONTAINE LÉONCINE  

 
21-A : Délégation de signature est donnée, à Madame OZIER LAFONTAINE Léoncine, 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 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 : 
 21A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 21A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 

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

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

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

droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 

21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame OZIER LAFONTAINE Léoncine, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 21A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
à 

21A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 

 
/ 

21A-3 

Mme Delphine BOUENEL 
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 22: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 

 

22-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 : 
 22A-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 : 
 22A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 

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

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

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

droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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22B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle MAXANT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A1 à 
22A-2 

Mme OZIER 
LAFONTAINE 

Léoncine  
responsable de la 
MDS Nancy Sud 

Mme Delphine 
BOUENEL 

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 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME DELPHINE BOUENEL 
 

23-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine BOUENEL, 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 : 
 23A-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 : 

 23A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 23A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 23A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine BOUENEL, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 23-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

23A-1 

M. 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 

23A-2 à 
23A-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 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE MORLON 

 
24A : 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 : 

 24A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

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

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

droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 24A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 24A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 

départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, la délégation qui lui est conférée par l’article 

24-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 
à 

24A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
/ 

24A-3 
 

Mme Dominique SMAIL-
ORTH 

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 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE MORLON PAR INTERIM 

 

25A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, responsable de la maison départementale des 

solidarités Grand Nancy Nord Est 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 : 
 

Concernant la gestion du personnel : 

 25A-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 : 
 25A-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. 
 
25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, la délégation qui lui est conférée par l’article 

25-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1 à 
25A--2 

Mme Dominique 
SMAIL-ORTH 

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 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME DOMINIQUE SMAIL-ORTH 
 

26A : Délégation de signature est donnée à Madame Dominique SMAIL-ORTH, 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 
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Concernant la gestion du personnel : 
 26A-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: 
 26A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 26A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 26A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Dominique SMAIL ORTH, 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 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée de protection de 

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

Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

26A-2 à 
26A-4 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Grand Nancy Sud Est 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée de protection de 

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

Sud Est 

/ 

 
 
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 : 
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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 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR JEROME CHEVALLEY 

 

28-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Jérôme CHEVALLEY, assistant 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 Monsieur Jérôme CHEVALLEY, 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. 
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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 :  
 

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 Dominique SMAIL-ORTH 
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 :  
 
 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.  
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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 SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR MATTHIEU VEILLÉ  

 
35-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Matthieu VEILLÉ, correspondant territorial logistique et 

bâtiments 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: 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 Monsieur Matthieu VEILLÉ, 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 
Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux  

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL BATIMENTS SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY, MADAME NATHALIE HUSS PAR INTERIM  

 
36-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS, correspondant territorial 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 :  
 
 36A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du correspondant 

territorial 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. 

 
36B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

36A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services territoriaux  
M. Bertrand BOULIER 

Directeur territorial adjoint aux Solidarités  

 
Article 37 : 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 Claudine SAVEAN directrice générale 
des services.  
 
Article 38: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1398PT21 du 26 mai 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 39 : 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.  
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1420T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire Terres de 

Lorraine 
 

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 1er juillet 2021 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 DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MADAME 
ANNE-LAURE SLOWENSKY.  

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, directrice des services territoriaux, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
concernant la gestion du territoire  

 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 

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

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

 
concernant la contractualisation 

 1A-6 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec les partenaires 
et tiers dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la contractualisation du département avec les 
territoires. 

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Laure SLOWENSKY, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

1A-1 
à 

1A-4 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial aménagement Terres 
de Lorraine 

Mme Caroline 
CORDARY 

Responsable de 
la MDS Terres 

Touloises 

Mme Nathalie 
DORMEYER 

Responsable de la MDS 
Colombey Neuves-
Maisons Vézelise 

1A-5 
Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS 

Terres Touloises 

Mme Anne POIREL, 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine 
GEGOUT 

Responsable 
service Habitat 

/ 

1A-6 
Mme Anouk DESGEORGES 

Déléguée territoriale 
contractualisation  

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial aménagement Terres 
de Lorraine 

/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES TERRES 
TOULOISES, MADAME CAROLINE CORDARY 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline CORDARY, responsable de la MDS Terres Touloises, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
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concernant la gestion du personnel 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Terres Touloises 

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

2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline CORDARY, la délégation qui lui est conférée par l’article 

2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant 3 

2A-1 
et 

2A-2 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons Vézelise 

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

de la MDS Terres Touloises, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 de l’assistante 
administrative de la responsable de la MDS Terres Touloises, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Terres Touloises 

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

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine HACQUARD, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 à 
3A-2 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES COLOMBEY 
NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME NATHALIE DORMEYER  

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie DORMEYER responsable de la MDS de Colombey/ Neuves-

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

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

 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
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4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie DORMEYER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 et 4 
A-2 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE COLOMBEY NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME CATHERINE BERARD 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BERARD, assistante administrative de la responsable de 

la MDS COLOMBEY/NEUVES-MAISONS/VEZELISE, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
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 de l’assistante 
administrative de la responsable de la MDS de Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

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

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

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine BERARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 

5-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

5A-1 à  
5A-2 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons Vézelise 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE, 
MADAME LE DOCTEUR ELODIE DAILLY 

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Elodie DAILLY, médecin de PMI de territoire Terres de Lorraine, à 

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

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

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

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

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

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

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 187 

 

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

6A-1 
à 

6A-3 

Mme le docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de 
territoire LONGWY 

Mme le docteur  
Stéphanie REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire LUNEVILLE 

Mme le docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de territoire 
GRAND NANCY SECTEUR 

CENTRE 

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

6A-4 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de PMI 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME MARINA 
BOLOGNINI  

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marina BOLOGNINI, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

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

du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire   

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial de PMI, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Marina BOLOGNINI, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien LAVIGNE, responsable de la mission « protection de 

l’enfance » du territoire d’action médico-sociale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

protection de l’enfance, 
  mise en place d’une action éducative à domicile, 

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

 
7A-1  

à  
7A-3 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

Mme Karen MILLET 
Cadre de santé territorial 
de PMI territoire BRIEY 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre  de santé territorial 

de PMI territoire 
LONGWY 

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé territorial  
de PMI territoire Grand 
Nancy secteur Centre-

Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 / / 

Mme Séverine DEHE 
Cadre  de santé territorial 

de PMI territoire 
Lunéville  

M. Thomas AUBREGE 
Cadre de santé territorial 

de PMI 
/ / 

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

7A-4 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme. Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des Services 
Territoriaux 

/ 
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  les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de protection 
judiciaire, 

  contrat d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 
 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 

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

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

 8A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et vacances 
concernant les enfants confiés, 

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

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

 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
 

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

8A-1 
à 

8A-8 

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE Nancy Nord-Est, 

Sud-Est 

Mme Corinne FABERT  
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

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

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance-Famille et Santé 
Publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-

Famille et Santé Publique 

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

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

Mme Pauline PREVOST 
Responsable d’équipe 
ASE Neuves-Maisons-

Colombey-Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

/ 

8A-10 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Caroline 
CORDARY 

Responsable de la MDS 
Terres Touloises 

/ 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE TERRES TOULOISES, MADAME 
MARIE-LINE LIEB 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Line LIEB, responsable d’équipe ASE Terres Touloises, à 

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

 9A-1 : les projets pour l’enfant,  
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

d’équipe ASE, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Line LIEB, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 
 à 

9A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de l’enfance 

Mme Pauline PREVOST, Responsable 
d’équipe ASE Neuves-Maisons-

Colombey-Vézelise 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille et 

Santé Publique 

9A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE COLOMBEY/NEUVES-
MAISONS/VEZELISE, MADAME PAULINE PREVOST  

 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Pauline PREVOST, responsable d’équipe ASE Colombey/Neuves-

Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 10A-1 : les projets pour l’enfant,  
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pauline PREVOST, la délégation qui lui est conférée par l'article 

10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 

10A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de l’enfance 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable d’équipe ASE 

Terres Touloises 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille et Santé 

Publique 

10A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 11: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, 
MADAME NICOLE PETITFOUR 

 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Nicole PETITFOUR, responsable du service territorial insertion à 

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

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

départementales, 
 11 A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du 

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

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

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

11B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PETITFOUR, la délégation qui lui est conférée par l’article 

11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-3 

Cathy JACQUIER 
Référent Territorial Insertion 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services territoriaux 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice de l’action sociale et 

insertion 

11A-4 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
/ 
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Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE AUTONOMIE, 
MADAME CATHERINE CLAUSSE 

 
12A : la délégation de signature est donnée à Mme Catherine CLAUSSE, responsable territoriale du service 

autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 
personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 
12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine CLAUSSE, la délégation qui lui est conférée par l'article 

12A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

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

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL DE L’AMENAGEMENT, 
MONSIEUR MARC HOFFMANN  

 
13 -A : délégation de signature est donnée à M. Marc HOFFMANN responsable du service territorial de 

l’aménagement sur le territoire 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 du service : 
 

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

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

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

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 

 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet extérieur, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics 

inférieurs à 90.000 euros hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : l'attribution des 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes :  

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

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

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

 13A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le réseau routier. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc HOFFMANN la délégation qui lui est conférée par l’article 13-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant: 
 

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

13A-1 
à 

13-5 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, Directrice des 

services territoriaux 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien ingénierie 

secteur Sud 

M. Nicolas BRUNNER, 
Technicien ingénierie 
secteur Nord-Ouest 

13A-6 
à 

13A-8 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, Directrice des 

services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien secteur Sud 
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Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA REGIE, 
MONSIEUR PATRICK POIRSON  

 
14-A : délégation de signature est donnée à M. Patrick POIRSON, technicien exploitation en charge de la régie sur le 

territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 

 
 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

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

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

 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 

- les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet extérieur, 
 14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial, 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick POIRSON, la délégation qui lui est conférée par l’article 14-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service territorial 

de l’aménagement Terres de 
Lorraine 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Régis LAFROGNE, 
Chef de centre Toul 

14A-4 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service territorial 

de l’aménagement Terres de 
Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 
 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE TOUL, MONSIEUR 
REGIS LAFROGNE  

 

15-A : Délégation de signature est donnée à M. Régis LAFROGNE, chef de centre d’exploitation de Toul, à l’effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 

compétences précitées :  
 

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

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis LAFROGNE, la délégation qui lui est conférée par l’article 15-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NEUVES-MAISONS, 
MONSIEUR CEDRIC RIMOLDI 

 

16-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric RIMOLDI, chef de centre d’exploitation de Neuves-Maisons, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 

relevant des compétences précitées :  
 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 
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16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cédric RIMOLDI, la délégation qui lui est conférée par l’article 16-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

 

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

16A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VEZELISE, MONSIEUR 
DAVID OLIVIER  

 

17-A : Délégation de signature est donnée à M. David OLIVIER, chef de centre d’exploitation de Vézelise, à l’effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 

compétences précitées :  
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

 

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. David OLIVIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

17A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VANDELEVILLE, 
MONSIEUR HERVE NOWAK 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Hervé NOWAK, chef de centre d’exploitation de Vandéléville, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 

des compétences précitées :  
 

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

 

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES, 
MONSIEUR THIBAULT VOILLEQUIN 

 

19-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thibault VOILLEQUIN, délégué territorial aux fonctions 

ressources sur le territoire, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 

départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

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

inférieurs à 15 000 euros hors taxes  
 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

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

lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 19A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 19A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

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

 19A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au 
titre du Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de 
territoire 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thibault VOILLEQUIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19 A-1 à 
19 A-2  

et 
19A-4 à 
19A11 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

19 A-3 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

Mme Patricia LEONHARD, 
Correspondante territoriale 

logistique et bâtiments 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT, 
MADAME PATRICIA LEONHARD  

 

20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Patricia LEONHARD, correspondant logistique et bâtiments sur 

le territoire de 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:  
 

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

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia LEONHARD, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

20A-1 
M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine SAVEAN, directrice générale 
des services.   
 
Article 22 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1403PT21 du 7 juin 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 194 

Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1421T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du Val de 

Lorraine 
 

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 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MONSIEUR 
VINCENT PEGUY 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY, directeur des services sur le territoire du 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 : 

 
Concernant la gestion du personnel 

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

 
Concernant la gestion du territoire  

 1A-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 90 000 € hors taxes, 

 1A-3 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, l’organisation, le 
fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté, 

 1A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 
défavorisées, 
 

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

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent PEGUY, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

1A-1 
à 

1A-3 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS du 

bassin de Pompey 

M. David JOSCHT 
Responsable MDS du 

bassin de Pont-à-Mousson 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

1A-4 
Mme Myriam NOEL 

Déléguée Territoriale 
Travail Social 

Sandrine GEGOUT 
Responsable service 

Habitat 
/ 

 
/ 

1A-5 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée contractualisation  

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 
/ 

 
/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES BASSIN DE 
PONT-A-MOUSSON, MONSIEUR DAVID JOSCHT  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. David JOSCHT, responsable de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, 

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

de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont-A-Mousson 
  2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS du 

bassin de Pont-à-Mousson, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David JOSCHT, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-A est 

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS bassin de 

Pompey 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

2A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

/  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE PONT-A-MOUSSON, MADAME LAURENCE NOEL 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative du responsable de la MDS 

de Pont-à-Mousson, 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 de l’assistante 
administrative du responsable de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, notamment, les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement…, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont à Mousson 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence NOEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 3-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1  
à 3A-2 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont à Mousson 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN 
DE POMPEY, MADAME CATHERINE CHRETIEN 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine CHRETIEN, responsable de la MDS du bassin de Pompey, 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey  

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



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 196 

4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine CHRETIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

4A-2 
M. David JOSCHT, 

Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-A-Mousson   

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  
/ 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE POMPEY, MADAME VIVIANE BASSAN 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Viviane BASSAN, assistante administrative de la responsable de la 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey 

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

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de l’assistante administrative de la responsable de la MDS du bassin de 

POMPEY Mme Viviane BASSAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A est exercée dans l’ordre établi par 
le tableau suivant : 

 

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

5A-1 à 5A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS du bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE, MADAME 
LE DOCTEUR SOLENN LALLEMAND  

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de PMI du territoire 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 : 
 

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

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

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

 6A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin 
PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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6-B : En cas d’absence ou d’empêchement du médecin de PMI du territoire Val de Lorraine, Madame le docteur 

Solenn LALLEMAND, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau 
suivant : 
 

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

6A-1 
A 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie 
DAILLY 

Médecin PMI du territoire 
Terre de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX  

Médecin de PMI du 
territoire de Longwy 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI du 
territoire Lunévillois 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI du 
territoire Grand Nancy  

 

6A-4 

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

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME STEPHANIE 
DAVEAU 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie DAVEAU, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 
du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial de PMI, 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. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement Mme Stéphanie DAVEAU, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
 

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

7A-1 à  

7A-3 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
Territoire VDL 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé de PMI 

Territoire Terres de 
Lorraine 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Longwy 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Briey 

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

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 
secteur Centre-Est 

Mme Séverine DEHE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Lunéville 

Mme Isabelle 

TROMPETTE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 

Secteur Ouest 

/ 

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

7A-4 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
territoire VDL  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MADAME LUCILLE DUPONT  

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de l’enfance du 

territoire 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 : 
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 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 
  les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au titre de 
la protection de l’enfance, 
  la mise en place d’une action éducative à domicile, les actes relatifs aux admissions en accueil de jour 
en matière de protection administrative et de protection judiciaire, 
  les contrats d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 
 

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

 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion 
des biens, tutelle), 

 8A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et vacances 
concernant les enfants confiés, 

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

territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment 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 de Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de l’enfance, 

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

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

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy et Sud-Est 

Mme Corinne MOROSI 
DTPE  

pour les MDS Plateau et 
Provinces 

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

M. Marc FRANQUET 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 
/ 

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

8A-9 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

/ / / 

8A-10 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

M David JOSCHT , 
Responsable MDS bassin 

de Pont-à-Mousson   

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU BASSIN DE 
PONT A MOUSSON MME CAROLE LAMY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Carole LAMY, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 

 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Carole LAMY, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-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 

9A-1  
à 

9A-3 

Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et 

santé publique 
/ 

9 A-4 
Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU BASSIN DE 
POMPEY, MME KARINE STOLL 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pompey Mme Karine 

STOLL à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE à la MDS de Pompey Mme Karine 

STOLL, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1  
à 

10A-3 

Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et santé 

publique 
/ 

10A-4 
Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, MME 
MARIE-FRANCE BERADY 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY responsable du service territorial insertion 

du territoire 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 :  

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

départementales, 
 11A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du 

RSA, la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le contrat d’insertion et d’en 
coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-France BERADY, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

11A-1 
à 

11A-3 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux  

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable service parcours 

d’insertion 

11A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 
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Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE AUTONOMIE, 
MADAME NATHALIE AHRACH 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie AHRACH, responsable territoriale du service Autonomie, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité au président du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale autonomie, les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

12-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AHRACH, la délégation qui lui est conférée par l'article 

12-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DENIS BALDAN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée M. Denis BALDAN responsable territorial en charge de l’aménagement sur 

le territoire du 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 du service: 
 

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale tels que : 

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

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs 

à la passation pour les marchés inférieurs à 90.000 € hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les entretiens 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

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

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

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

 13A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet  par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le domaine 
public départemental. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BALDAN la délégation qui lui est conférée par l’article 13-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

13A-1 
à 

13A-5 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation  

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

13A-6  
à 

13A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA REGIE SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 

 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de la régie sur le 

territoire du 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 du service : 
 

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale tels que : 

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

 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
  14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial, 
 14A-4 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les entretiens 

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

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier THIERY, la délégation qui lui est conférée par l’article 14-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

14A-1  
à 

14A-3 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

14A-4 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

Territorial 
Aménagement 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ / 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT-A-MOUSSON 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 

 

15-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont-à-Mousson, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 

relevant des compétences précitées :  
 

 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 

entretiens professionnels.  
 

15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis PETIT, la délégation qui lui est conférée par l’article 15-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie 

secteur Sud 
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Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE THIAUCOURT SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR THIERRY BRICNET 
 

16-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRICNET, chef de centre d’exploitation de Thiaucourt sur le 

territoire du 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 :  
 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 

entretiens professionnels. 
 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BRICNET, la délégation qui lui est conférée par l’article 16-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NOMENY SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR WILLIAM GENAY 

 

17-A : Délégation de signature est donnée à M. William GENAY, chef de centre d’exploitation de Nomeny sur le 

territoire du 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:  
 

 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 

entretiens professionnels. 
 

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. William GENAY, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

17A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE CHAMPIGNEULLES 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR JEAN-LUC MAIRE 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MAIRE, chef de centre d’exploitation de Champigneulles sur 

le territoire du 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:  
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 

entretiens professionnels. 
 

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 
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Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS RESSOURCES 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MADAME LAETITIA CAVAZZANA  

 

19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia CAVAZZANA, déléguée territoriale aux fonctions ressources 

sur le territoire du 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 :  
 
 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs à 15 000 € 

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

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

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

qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 19A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 19A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

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

 19A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au titre 
du programme 414 (mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de territoire. 
 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laetitia CAVAZZANA, 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-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services 
territoriaux 

M David JOSCHT 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Catherine 
CHRETIEN  

Responsable MDS 
bassin de Pompey 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GILLES HELSTROFFER 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles HELSTROFFER, correspondant logistique et bâtiments sur le 

territoire du 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 : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement M. Gilles HELSTROFFER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

20A-1 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources  

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services territoriaux 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine SAVEAN, directrice générale 
des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1402PT21 du 1er juin 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté.  
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Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
A Nancy, le 1er juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1405MN21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

RESSOURCES 
 

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 en cours ;  
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 ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ETIENNE POIZAT, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 
CHARGE DES DIRECTIONS ET SERVICES RESSOURCES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur général adjoint en charge des directions et 

services ressources des services départementaux, 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 internes concernant les directions et services ressources (logistique, ressources humaines, 
finances, affaires juridiques et évaluation, immobilier, pôle mobilisation des agents communication interne, 
systèmes d’information, mission d’appui à l’organisation, délégué à la protection des données, juriste expert), 
adressées aux directeurs, chefs de service ou aux représentants du personnel, 
1A-2 : les correspondances adressées en sa qualité de directeur général adjoint des directions et services 
ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions et services 
ressources susvisées, 
1A-3 : les actes relatifs à la passation, l’exécution et règlement 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-4: les notes et correspondances adressées aux élus en sa qualité de directeur général adjoint des directions 
et services ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions 
ressources susvisées, 
1A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché à la direction et services ressources des 
services départementaux, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

Concernant les ressources humaines : 

1A-6 : les arrêtés relatifs aux recrutements par voie de mutation, de détachement des fonctionnaires titulaires ou 
en qualité de fonctionnaire stagiaire, 
1A-7 : les conventions en cours d’emploi, 
1A-8 : les contrats ou arrêtés de recrutement sur emploi non permanent, ainsi que leur éventuelle prolongation, à 
l’exception des collaborateurs de cabinet, 
1A-9 : les correspondances entre les organisations syndicales et l’autorité administrative en cas de grève, 
1A-10 : l’acceptation de démission, 
1A-11 : les arrêtés de mise à disposition, 
1A-12 : les correspondances accordant ou refusant la protection aux fonctionnaires en vertu de l’article 11 de la 
loi du 13 juillet 1983, 
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1A-13 : les réponses aux demandes extérieures, faites au service informatique, présentant un caractère sensible 
telles que, refus de donner du matériel informatique à une association, 
 

1-B : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, personne responsable de l’accès aux documents 
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, tous les actes, notamment ceux 
d’acceptation et de refus de communication, relevant de la fonction susvisée. 

 
1-C : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par les articles 1-

A et 1-B est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Art 1A-1 à 1A-2 
et de 1A-4 à 1A-5 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

M. Julien BARTHE, 
Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-3 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-6 à 1A-13 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires  

Art 1-B 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

 
 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES FINANCES, DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE 
L’EVALUATION PAR INTERIM, MONSIEUR ETIENNE POIZAT 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur des finances, des affaires juridiques et de 

l’évaluation 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 de la direction : 

 
 2A-1 : les notes et correspondances, 
2A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur (autorisations 
d'absence, congés annuels, entretiens professionnels, états de frais de déplacement, autorisations de départ en 
formation), 
 2A-3 : concernant les marchés publics relevant des activités propres de la DIFAJE : 

- 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-4 : concernant les marchés pour l'ensemble des services départementaux : 
- l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés supérieurs à 90 000€ hors taxes 
- les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics transversaux et les actes 
relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes 
 

 2A-5 : -les pouvoirs spéciaux donnant mandat de représentation en justice pour toutes les affaires appelées par 
devant les juridictions judiciaires, à l’exception des juridictions pénales, relevant du service juridique et assurances 
pour lesquelles le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 
 2A-6 : les actes de procédure de toute nature, tant en demande qu’en défense devant les juridictions 
administratives, en première instance ou en appel. 

 
2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

2A-1  
à  

2A-4 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

/ 

2A-5 à 
2A-6 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Clothilde DE FERRIERES 
Responsable du service juridique 

et assurances 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 
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Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE, RESPONSABLE DU SERVICE 
CONTROLE DE GESTION OBSERVATOIRE EVALUATION, MADAME CATHERINE COULIN 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Madame Catherine COULIN, directrice adjointe, responsable du service 

Contrôle de Gestion Observatoire Evaluation, 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 notes et correspondances,  
3A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
3A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, rattaché directement à l'autorité hiérarchique 
du responsable, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
3A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
3A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’observatoire : CAF, CPAM, Pôle Emploi, 

Agences d’urbanisme, 
 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine COULIN, 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-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 4: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES MONSIEUR 
SEBASTIEN PERSONENI 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PERSONENI, responsable du service des finances, 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 et correspondances, 
4A-2 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
4A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
4A-4 : le tirage des lignes de trésorerie et les opérations financières liées à la gestion de la dette, 
4A-5 : les documents comptables relatifs à l’ensemble des régies du département, 
4A-6 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service des finances, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien PERSONENI, 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 Suppléant n°4 

4A-1 
à  

4A-6 

M. Frédéric FRIANT 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

A l’exclusion des actes le 
concernant pour le 4A-6  

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

A l’exclusion des actes la 
concernant pour le 4A-6 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE FONCTIONNEMENT EXPLOITATION 
DU SERVICE DES FINANCES, MONSIEUR FREDERIC FRIANT 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric FRIANT, responsable de l’unité fonctionnement, exploitation du 

service des finances, 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 opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
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5A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric FRIANT, 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 Suppléant n°4 

5A -1 
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

5A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE PROSPECTIVE, BUDGET 
INVESTISSEMENT DU SERVICE DES FINANCES, MADAME ANNIE DUCHENE 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Annie DUCHENE, responsable de l’unité prospective, budget 

investissement du service des finances, 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 :  
6A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
6A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie DUCHENE, 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 Suppléant n°4 

6A-1  
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service 

des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation par 

intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation  

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET ASSURANCES, 
MADAME CLOTILDE DE FERRIERES 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Clotilde DE FERRIERES, responsable du service juridique et 

assurances, 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 actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, et notamment le choix de l'avocat, 
 7A-2 : la réception des actes signifiés par huissier de justice, pour les affaires qui relèvent de la compétence du 

service juridique et assurance 
 7A-3 : les correspondances ayant un caractère d’information à l’attention des juridictions administratives ou 

judiciaires et des auxiliaires de justice, 
 7A-4 : les avis juridiques rendus en interne, 
 7A-5 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs versés au débat et de décisions,  
 7A-6 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable,  
 7A-7 : les notes, correspondances, actes et décisions concernant le suivi des contrats d'assurances et le 

traitement des dossiers de sinistres, tels que :    
- les courriers d’information relatifs à des sinistres, 
- les lettres de mise en cause adressées aux auteurs de dommages,  
- les accusés de réception de demande indemnitaire ou réclamation 
- les lettres de fin de non-recevoir, refus en réponse à une réclamation ou une demande indemnitaire, 
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- les quittances d'indemnité,  
- les rapports d'expertise sur les lieux,  

 7A-8 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes,  

 7A-9 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes,  
 7A-10 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service juridique et assurances notamment, 

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

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Clotilde DE FERRIERES, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1  
à  

7A-13 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 

finances, des affaires juridiques 
et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE, 
MADAME SOLANGE BAILLY 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Solange BAILLY, responsable du service de la commande publique, 

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 notes et correspondances relatives à la commande publique, 
8A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
8A-3 : les actes d’engagement comptable et de liquidation des dépenses relatifs aux missions qui relèvent de 
sa responsabilité, 
8A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de la commande publique rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Solange BAILLY, la délégation qui lui est conférée par l’article 8-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean Luc POULAIN 
Responsable adjoint du 

service de la Commande 
publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE, MONSIEUR JEAN-LUC POULAIN 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc POULAIN, responsable adjoint du service commande 

publique et responsable de l’unité Marchés, 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 : 
 

9A-1 : concernant les marchés publics passés sur appel d’offre et MAPA rédigés par le service : l’ouverture des 
plis, la constatation des pièces produites par les candidats, l’enregistrement des offres préalablement aux travaux 
de la Commission d’Appel d’Offre (CAO) et l’attribution des marchés, 
9A-2 : les notes techniques relatives à l’application du code des marchés publics, 
9A-3 : les bordereaux de transmission des marchés en préfecture, 
9A-4 : les courriers relatifs au retour des offres non ouvertes et à l’information des candidats dans le cadre des 
procédures formalisées ou rédigés par le service, 
9A-5 : les rapports de présentation, 
9A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Marchés notamment, l'attribution des 
congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de missions, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 
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9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc POULAIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 9-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

9A-1  
à 

9A-6 

Mme Solange BAILLY 
Responsable du service 

commande publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine 
SAVEAN, 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 10 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L’ASSEMBLEE MADAME 
LINDA MAROC-MAXANT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Linda MAROC-MAXANT, responsable du service de 

l’assemblée, 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 de l’assemblée : 
 

10A-1 : les notes et correspondances, 
10A-2 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatifs aux missions qui relèvent de sa 
responsabilité, 
10A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
10A-4 : l’admission des fournitures ou des prestations, 
10A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de l'assemblée, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Linda MAROC-MAXANT, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 10-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

10A-1 
à 

10A-5 

M. Etienne POIZAT 
Directeur des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation par 
intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, des 
affaires juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale des services 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BERTRAND GARCIA, DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Bertrand GARCIA, directeur des ressources humaines, à l’effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Décisions influant sur la carrière des agents : 

11A-1 : les arrêtés de titularisation, 
11A-2 : les arrêtés de promotion et d’avancement de grade, 
11A-3 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
11A-4 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement 
 

En matière de documents financiers : 
11A-5 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire individuel ou collectif et les correspondances y 
afférent, 
11A-6 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelle bonification indiciaire et les correspondances y 
afférent, 
11A-7 : les états de frais de déplacement des agents participant aux instances paritaires (CAP, CT, CHSCT) et 
réunions convoquées par l'administration, 
11A-8 : les certificats de paiement concernant les frais de garde pour les agents de la collectivité, 
11A-9 : la facturation des agents mis à disposition des autres collectivités par le département de Meurthe-et-
Moselle, 

 
En matière de marchés publics : 

11A-10 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés supérieurs compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
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En matière de formations et stages : 
11A-11 : les notifications de refus ou accord sur des demandes de formation suite à recours auprès de la CAP, 
11A-12 : les arrêtés de congés de formation, 

 
 

En matière de gestion administrative des agents : 
11A-13 : les comptes rendus des entretiens professionnels de l’ensemble des agents de la collectivité, 
11A-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents, 
11A-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
11A-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l'acceptation de démission, 
11A-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles d’honneur départementale du travail, 
11A-18 : les décisions de licenciement des assistants familiaux et emplois spécifiques, 

 
En matière de recrutement – gestion de l’emploi des agents exerçant une fonction de direction : 

11A-19 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe, mise à disposition ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, les notes d’affectations 
individuelles des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-20 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne des agents exerçant une fonction de 
direction, 
11A-21 : les décisions de non-reconduction d’un contrat de travail des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-22 : les arrêtés, contrats et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des 
positions administratives (hors activité) : détachement, disponibilité, congé parental, accomplissement du service 
national, 
11A-23 : les arrêtés de mise à disposition et les arrêtés de réintégration (après mise à disposition, détachement, 
disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et position hors cadre), 
  

Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires : 
11A-24 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux 
d'envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, 
11A-25 : les décisions relatives aux sanctions disciplinaires du 1er groupe, 

 
En matière de dialogue social et droit syndical : 

11A-26 : les correspondances relatives au droit syndical (autorisation d’absence, décharges d’activité de 
service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
11A-27 : les convocations, correspondances et compte rendu des réunions, 

 
Les documents divers relatifs aux ressources humaines : 

11A-28 : les conventions liées à l'exercice des fonctions RH, 
- les recours gracieux contre les actes relevant des compétences déléguées, 
- les recours en révision contre les comptes rendus d’entretien professionnel, 
 

Les actes de gestion du personnel des ressources humaines : 
11A-29 : les documents relatifs à la gestion courante du directeur adjoint, des responsables des services de la 
gestion des carrières et des paies, qualité de vie au travail et relations sociales, système d’informations des 
ressources humaines, des secrétaires et du conseiller juridique, ainsi que des représentants syndicaux mis à 
disposition, notamment ordres de mission, autorisation d’absence, congés annuels, états de frais de déplacement, 
autorisation de départ en formation, les entretiens professionnels, 
11A-30 : les ordres de missions annuels du personnel de la direction des ressources humaines et des 
représentants syndicaux. 

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand GARCIA, directeur des ressources humaines, 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 

11A-1 
A 

11A-30 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources  

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID DUCHENE, DIRECTEUR ADJOINT DES 
RESSOURCES HUMAINES,  

 
12-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David DUCHENE, directeur adjoint des ressources humaines, 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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Les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 
12A-1 : tous les actes administratifs de gestion des situations : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux 
différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 

 
Les actes relatifs à l'accompagnement des services : 

12A-2 : tous les actes relatifs aux accompagnements des services : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux 
différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 

 
En matière de gestion courante du personnel du service Emplois et compétences: 

12A-3 : les documents relatifs à la gestion courante du responsable du service Emplois et compétences, et de la 
chargée de mission du dispositif d’accompagnement du parcours professionnel, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur David DUCHENE, 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 

12A-1 
à 

12A-3 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des Ressources 

Humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FLORENCE HIGELE, CHARGEE DE MISSION DU 
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Florence HIGELE, chargée de mission du dispositif 

d'accompagnement du parcours professionnel, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

13A-1 : les notes et correspondances relatives à l'accompagnement individuel ou collectif des agents. 
 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence HIGELE, la délégation qui lui est conférée par l'artic le 

13-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

13A-1 
M. David DUCHENE 

Directeur adjoint des ressources 
humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DOLCINI Anne-Sophie RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOIS ET COMPETENCES  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable du service Emplois et 

compétences, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
En matière de Gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 

14A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la gestion 
prévisionnelle des emplois et effectifs et à la mission compétences, 
14A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’élaboration 
des fiches de postes, fiches métiers et à l’organisation des services, 
14A-3 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’évaluation 
des agents, 
14A-4 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences, notamment les congés annuels, les ordres de mission, les autorisations 
d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens 
professionnels. 

 
En matière de formation : 

14A-5 : les engagements et liquidations des dépenses de gestion courante du service, 
14A-6 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux marchés publics de formation passés pour 
le service, 
14A-7 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux frais de formation des apprentis et les 
conventions y afférentes 
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14A-8 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 
à 15 000 euros hors taxes, 
14A-9 : les notes et correspondances concernant l'instruction et l'exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d'information, bordereaux de transmission, 
14A-10 : les décisions d'accord ou de refus de formation individuelle, 
14A-11 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 
14A-12 : tous les actes relatifs à la formation managériale (notes, devis, etc.), 
 

Les actes relatifs aux parcours professionnels : 
14A-13 : les dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques,  
14A-14 : les correspondances relatives aux formations d'intégration ou de professionnalisation, au compte 
personnel de formation (CPF) et au compte personnel d’activité (CPA), 
14A-15 : les signatures des conventions de formation avec les organismes de formation,  
14A-16 : les correspondances concernant les plans de formation telles que l’envoi de bulletins d’inscription, 
l’envoi des conventions de formation, 
14A-17 : les courriers d’acceptation ou de refus concernant l’inscription au plan de formation, 
14A-18 : les contrats d'engagement tripartite, 
14A-19 : les correspondances concernant les stages d’école telles que les réponses positives ou négatives aux 
demandes de stage d’école, les signatures des conventions de stage et les attestations de présence, 
14A-20 : les correspondances, actes et contrat d’apprentissage 
 

14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, 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° 2 Suppléant n° 3 

14A-1 
à 

14A-20 

Mme Frédérique Mouchard 
Responsable adjointe du 

service Emplois et 
compétences 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 

Ressources 
Humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des 

ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint en charge des 
ressources 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FREDERIQUE MOUCHARD, RESPONSABLE ADJOINTE 
DU SERVICE EMPLOIS ET COMPETENCES, RESPONSABLE DE L’UNITE MOBILITES 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à Madame Frédérique MOUCHARD, responsable adjointe du service 

Emplois et compétences – responsable de l’unité mobilités à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

15A-1: les correspondances administratives relatives aux propositions de participation à un jury de recrutement, 
15A-2 : les réponses aux candidatures spontanées, 
15A-3 : les engagements et liquidations des frais de publication, 
15A-4 : les contrats et courriers relatifs au recrutement des agents contractuels de catégorie A, B et C recrutés 
au titre des articles 3 à 3-3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à l’exception des emplois de direction 
15A-5 : les contrats, arrêtés et correspondances concernant les emplois à caractère social, les contrats de 
services civique et du service national universel, les contrats des assistants familiaux, les médecins vacataires, les 
contrats de droit privé à l’exception des contrats d’apprentissage,  
15A-6 : les décisions de refus de mutation interne des catégories C, B et A, à l’exception des emplois de 
direction 
15A-7 : les courriers relatifs aux refus de recrutement par voie de mutation, détachement ou en qualité de 
fonctionnaire stagiaire pour les catégories C, B, et A à l’exception des emplois de direction,  
15A-8 : les notes d’affectations individuelles des agents de catégories A, B et C et des titulaires mobiles, à 
l’exception des emplois de direction 
15A-9 : l’octroi de la carte professionnelle, 
15A-10 : les correspondances administratives relatives aux concours, 
15A-11 : les réponses aux demandes de dossiers en vue d’un concours, 
15A-12 : les demandes de consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Frédérique MOUCHARD, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

15A-1 
à  

15A-12 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, responsable du 

service Emplois et 
compétences 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
charge des ressources 

 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 213 

 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des 

carrières, des paies et du SIRH, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux élus départementaux, agents contractuels de droit public en CDD et CDI, stagiaires et 
titulaires, aux contrats aidés, aux contrats d’apprentissage, aux agents à la vacation, aux stagiaires écoles, 
aux services civiques : 

16A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
16A-2 : les décisions modificatives pour l’IRCANTEC, 
16A-3 : les dossiers à remplir et correspondances échangées avec la CNRACL, 
16A-4 : les décisions relatives aux validations de services et aux retraites, 
16A-5 : les demandes de pré-liquidation et de liquidation pour la retraite, 
16A-6 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis 
à disposition, 
16A-7 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
16A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses et des recettes relatifs aux rémunérations et 
indemnités de l’ensemble des personnels et élus de la collectivité : les liquidations concernant la rémunération et 
indemnités de toute nature des personnels et les charges sociales y afférentes, les états financiers relatifs à la 
gestion administrative de l’ensemble des agents et élus, les décisions relatives aux demandes d’octroi de 
l’allocation de retour à l’emploi, 
16A-9 : les arrêtés de demi-traitement pour maladie ordinaire 
16A-10 : les actes d'engagement et de liquidation des dépenses et recettes relatifs au fonctionnement de la 
direction 
16A-11 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou 
mis à disposition, 
16A-12 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
16A-13 : les réponses favorables et les décisions de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
16A-14: les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 

En matière de gestion courante du personnel sous sa responsabilité : 
16A-15 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels, 

 
Les actes relatifs aux assistants familiaux : 

16A-16 : les invitations à entretien préalable au licenciement pour les assistants familiaux et les emplois 
spécifiques, 
16A-17 : les correspondances relatives aux licenciements des assistants familiaux et les emplois spécifiques, 
16A-18 : les arrêtés et correspondances relatives aux suspensions des contrats de travail des assistants 
familiaux et emplois spécifiques, 
16A-19 : les formulaires IRCANTEC, 
16A-20 : les attestations ASSEDIC, 
16A-21 : les certificats de travail, 
16A-22 : les correspondances relatives aux demandes d’informations des assistants familiaux. 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier COURTOIS, 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-22 

Mme Fanny MOUGEOLLE 
Responsable adjointe du service 
gestion des carrières des paies et 

SIRH 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FANNY MOUGEOLLE, RESPONSABLE DE L’UNITE 
GESTION DES CARRIERES DES PAIES ET SIRH-GESTION INTEGREE 

 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Fanny MOUGEOLLE, responsable de l’unité gestion des 

carrières des paies et SIRH-gestion intégrée, 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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17A-1: les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
17A-2 : les correspondances de gestion courante liées à la situation administrative et financière des agents, 
17A-3 : les attestations aux organismes sociaux, 
17A-4 : les attestations ASSEDIC, 
17A-5 : les attestations pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, 
17A-6 : les certificats administratifs ou de travail, 
17A-7 : les états de services (inscription aux concours et examens…), 
 

17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny MOUGEOLLE, 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. Olivier COURTOIS 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH - GESTION FINANCIERE PAR INTERIM 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des carrières, des 

paies et du SIRH - gestion financière 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 : 
 

18A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs au système 
d’information en matière RH, 
18A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant: 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

18A-1  
à 

18A-2 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-LAURE MARTIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES,  

 
19-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure MARTIN, responsable du service qualité de vie au 

travail et relations sociales, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du consei l 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

19A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
19A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
19A-3 : les autorisations de cumul d’emploi et d’activité, 
19A-4 : les engagements et liquidation des dépenses de gestion courante du service, 
19A-5 : les engagements et liquidation des dépenses relatives aux marchés publics passés pour le service, 
19A-6 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 
à 15 000 euros HT 
19A-7 : les courriers de relance adressés aux agents de la collectivité concernant les visites médicales, 
19A-8 : les actes de liquidation des dépenses relatives aux actes de la médecine professionnelle, 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure MARTIN, la délégation de signature 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 

19A-1 
à 

19A-8 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 
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Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME Anne-Juliette JABOT ROSELINE, RESPONSABLE DE 
L’UNITE GESTION DES TEMPS ET PROTECTION SOCIALE  
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Juliette RABOT ROSELINE, responsable de l’unité gestion 

des temps et protection sociale, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

20A-1 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
20A-2 : les actes afférents à la gestion des congés, des autorisations d'absences et au temps de travail des 
agents de la collectivité, 
20A-3 : les déclarations d’accidents du travail, 
20A-4 : les prises en charge d’accident du travail (médecin, pharmacien, paramédicaux), 
20A-5 : les lettres de saisine, rapports, courriers relatifs à la saisine du comité médical et de la commission de 
réforme, courriers de saisine des médecins experts, courriers relatifs aux contrôles médicaux, 
20A-6 : les arrêtés de congé maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou 
d’adoption, 
20A-7 : les arrêtés d’activité en temps partiel thérapeutique, 
20A-8 : les arrêtés de congé maladie sans traitement, en demi-traitement, de disponibilité dans l’attente d’une 
retraite, 
20A-9 : les arrêtés d’accident de travail, de maladie professionnelle, 
20A-10 : les arrêtés de disponibilité d'office pour maladie, de congé présence parentale, de congé de paternité, 
de congé bonifié, 
20A-11 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
20A-12 : les arrêtés d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Juliette RABOT ROSELINE, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 20-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

20A-1 
A 

 20A-12 

Mme Marie-Laure MARTIN 
Responsable du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME HELENE NITTING, INGENIEUR SECURITE DU POLE 
HYGIENE ET SECURITE 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle hygiène et sécurité, à 

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

21A-1 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
21A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission. 
21A-3 : les actes afférents aux missions du pôle hygiène et sécurité, 
21A-4 : les autorisations de conduite, les titres d’habilitation électrique, 
 

21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène NITTING, la délégation de signature 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 

21A-1 
A  

20A-4 

Mme Marie-Laure MARTIN 
Responsable du qualité de vie au 

travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCOIS JARYSTA MEDECIN DU TRAVAIL  
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. François JARYSTA, médecin du travail, à l’effet de s igner, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées: 
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22A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
22A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
22A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine professionnelle. 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. François JARYSTA, la délégation de signature qui lui est conférée 

par l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 

22A-1 
à 

22A-3 

M. Sébastien PELLETIER 
Médecin  

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PELLETIER MEDECIN DU TRAVAIL  
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PELLETIER, médecin du travail, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
23A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 

 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien PELLETIER, la délégation de signature qui lui est 

conférée par l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 

22A-1 
à 

22A-2 

M. François JARYSTA 
Médecin  

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME LYDIE ROCH, ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lydie ROCH, assistante sociale du personnel, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs aux 
missions de service social du personnel : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission. 

 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lydie ROCH, la délégation qui lui est conférée par l’article 24-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

24A-1  
Mme Marie-Laure MARTIN 

Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE, MONSIEUR DENIS VION 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis VION, directeur de la logistique, 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 précitée : 
 
25A-1 : les notes et correspondances, 
25A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
25A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis VION, la délégation qui lui est conférée par l’article 25-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

25A-1 
à 

25A-3 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et responsable 

du service équipements et 
déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA LOGISTIQUE ET 
RESPONSABLE DU SERVICE EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS, MADAME ANNE-CECILE BASTIEN 

 
26-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Cécile BASTIEN, directrice adjointe de la logistique et 

responsable du service équipements et déplacements à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
26A-1: les notes et correspondances, 
26A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
26A-3 : les actes et les documents liés à la cession de biens à hauteur de 4 600€, 
26A-4 : les titres de recettes, 
26A-5 : les bons de transport et les autorisations de circuler, 
26A-6 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et matériels 
dont la direction de la logistique assure la gestion, notamment les véhicules, 
26A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service équipements et déplacement, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile BASTIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 25-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

26A-1 
à 

26A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT INTERNE, 
ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MME MAUD HUGOT 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service fonctionnement interne, 

accueil et documentation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
 

27A-1 : les notes et correspondances, concernant notamment l’instruction et l’exécution des dossiers : accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
27A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
27A-3 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses relatifs aux missions qui relèvent de sa 
responsabilité 
27A-4 : les documents nécessaires au bon fonctionnement du courrier interne et externe, 
27A-5 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à l'autorité 
territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de ceux qui 
portent la mention "personnel"), 

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis 
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, 

27A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
27A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
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27A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et 
matériels dont la direction de la logistique assure la gestion, lié au fonctionnement interne, à l’accueil et au service 
de documentation, 
27A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 27-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

27A-1 
à  

27A-9 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR Marvin BERG 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Marvin BERG, responsable de l’imprimerie, 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 précité : 
 

28A-1 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-président 
délégué ou du directeur général telles que : 

 les relations avec les fournisseurs, 
 les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrat de location, 

28A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
28A-3 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que : 

 les courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats de machine, de papier, d’encre…, 
28A-4 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation des dépenses, 
28A-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€ hors taxes, 
28A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’imprimerie, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marvin BERG, la délégation qui lui est conférée à l’article 28-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

28A-1 
à  

28A-6 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 

 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER MADAME CHRISTINE VETIER 

 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, directrice de l’immobilier, à l'effet de signer, sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
des services précités : 
 

29A-1 : les notes et correspondances, 
29A-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 et les actes suivants 
pour tous les marchés de la direction :  

- ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et pour démarrage des tranches optionnelles,  
- signatures des décomptes généraux définitifs,  
- certificats administratifs pour soldes des marchés,  
- mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie,  
- correspondances liées aux contentieux sur les marchés publics, 

29A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la directrice, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
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29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 29-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

29A-1 
à 

29A-3 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT, RESPONSABLE DU SERVICE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, MONSIEUR ARNAUD GRANGIER 

 
30A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud GRANGIER, responsable du service gestion administrative et 

financière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services susvisés : 
 

30A-1 : les notes et correspondances, 
30A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
30A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion administrative et financière, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
30A-4 : l’engagement comptable et la liquidation des dépenses des services Grands Projets, Maintenance et 
Energie Exploitation. 
 

30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud GRANGIER, la délégation qui lui est conférée à l’article 30-

A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

30A-1 
à 

30A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service Grands 

Projets  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS PROJETS, MONSIEUR 
OLIVIER SIMONIN 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands projets, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences des services susvisés : 
 

31A-1 : les notes et correspondances, 
31A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Grands Projets : ordres 
de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande 
de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
31A-3 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service grands projets assure la gestion, 
31A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Grands Projets, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
31A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
31A-6 : les demandes de permis de construire, 
 
31A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
31A-8 : les demandes de permis de démolir. 
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31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier SIMONIN, la délégation qui lui est conférée à l’article 31-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

31A-1  
A 

31A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE, MADAME 
CHRISTINE VETIER PAR INTERIM 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, responsable du service maintenance, 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 des services susvisés :  
 

32A-1 : les notes et correspondances, 
32A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service maintenance : ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
32A-4 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service maintenance assure la gestion, 
32A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
32A-6 : les demandes de permis de construire, 
32A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
32A-8 : les demandes de permis de démolir. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

32-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

32A-1 
à 

32A-3 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

32A-4  
à 

32A-8 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SERVICE 
MAINTENANCE, M. JEAN-PIERRE TURCK 
 
33A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences des services susvisés :  
 

33A-1 : les notes et correspondances, 
33A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
33A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
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33A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
33A-5 : les demandes de permis de construire, 
33A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
33A-7 : les demandes de permis de démolir. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre TURCK, la délégation qui lui est conférée par l’article 

33-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

33A-1  
à 

33A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint de l’immobilier et 

responsable du service gestion 
administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

33A-4  
à 

33A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
ARTICLE 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION COLLEGES ET THEMATIQUES 
TRANSVERSALES, MONSIEUR REGIS FLEURETTE 
 
34-A: Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, chargé de mission Education et projets 

transversaux, 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 notes et correspondances, 
34A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics transversaux : Ordres de service, 
correspondances de gestion courante aux entreprises,  
34A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel affecté au chargé de mission collèges et 
thématiques transversales, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis FLEURETTE, la délégation qui lui est conférée par l’article 

34-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

34A-1  
à 

34A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 

ARTICLE 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE L’IMMOBILIER DU SECTEUR DES SOLIDARITES, 
MONSIEUR ALEXANDRO SIRIGU 
 
35-A: Délégation de signature est donnée à M. Alexandro SIRIGU, chargé de l’Immobilier du secteur des 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 : 
 

35A-1 : les notes et correspondances, 
35A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
35A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
35A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
35A-5 : les demandes de permis de construire, 
35A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
35A-7 : les demandes de permis de démolir. 
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35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandro SIRIGU, la délégation qui lui est conférée par l’article 35-

A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

35A-1  
à 

35A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 

Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ENERGIE EXPLOITATION, M. LOÏC 
MARCHETTO 
 
36A : Délégation de signature est donnée à M. Loïc MARCHETTO, responsable du service énergie-exploitation, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences des services susvisés :  
 

36A-1 : les notes et correspondances, 
36A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Energie exploitation : 
ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, 
demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres 
de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
36A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
36A-4 : Les convocations aux réunions techniques, 
36A-5 : les demandes de dépôt et d’instruction des Certificats d’Economie d’Energie pour l’ensemble des 
dossiers éligibles de la direction de l’Immobilier, 
36A-6 : les demandes de rattachement ou détachement des sites départementaux aux réseaux de distribution 
de gaz et d’électricité. 

 

36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc MARCHETTO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

36-B est exercée par l’ordre de suppléance établi par le tableau suivant 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

36A-1 

à 

36A-6 

Mme Christine VETIER, 

Directrice de l’Immobilier  

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 

adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION FONCIERE ET 
IMMOBILIERE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 

 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, responsable du service gestion 

foncière et immobilière, 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 précité : 
 

37A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et immobilier tels que : 
- les documents de saisine des notaires,  
- les actes de mise à disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit, à l’exception des conventions d’occupation 

occasionnelle gérés par le site du château des lumières, 
- les actes de voierie donnant lieu à encaissement de redevance 
- les résiliations de baux et de conventions de mise à disposition, 
- les états des lieux, 
- les ampliations d'actes et les certifications conformes de certaines pièces, 
- les documents de division de parcelle et d’arpentage d’ensemble, 
- les demandes d’extraits cadastraux, 
- les demandes de renseignements hypothécaires et les demandes d’estimation aux services fiscaux, 
- les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
- les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-président 

délégué ou de la directrice générale, telles que : les refus de vente de terrain, 
- les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions d’occupation du domaine 

public routier 
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37A-2 : les actes d'engagement et de liquidation de dépenses et des recettes, 
37A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
37A-4 : les actes de transfert de propriété foncière et immobilière inférieurs à 50 000 euros hors taxes, à 
l’exception des actes de cession foncière délégués au titre du présent arrêté, 
37A-5 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 

l’intérieur de ceux-ci dont le service gestion foncière et immobilière assure la gestion, 
37A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment, l'attribution des congés 
annuels, les autorisations d'absence et de récupération, les ordres de mission et les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
37-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, la délégation qui lui est conférée 

à l’article 37-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

37A-1 
à 

37A-6 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 
adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
ARTICLE 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSEILLER EN STRATEGIE FONCIERE DANS LE DOMAINE 
ROUTIER, MONSIEUR BRUNO PHILIPPOT 
 
38-A: Délégation de signature est donnée à M. Bruno PHILIPPOT, conseiller en stratégie foncière dans le domaine 

routier, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

38A-1 : les actes de cession foncière, autorisés par l’assemblée départementale ou sa commission permanente, 
pris dans le cadre des opérations suivantes :  
- déviation de la RD 974 à ALLAIN, 
- liaison BELVAL - A30, 
- contournement nord-est de NANCY - voie nouvelle de l’AMEZULE. 

 
38-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno PHILIPPOT, la délégation qui lui est conférée à l’article 38-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

38A-1 

Mme Isabelle  
RAUCY-PETITCLERC, 
responsable du service 

gestion foncière et 
immobilière 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint en charge des 
ressources 

 
 
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION, MONSIEUR 
FRANCK DI SANTOLO 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, directeur des Systèmes d’Information, 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 précitée : 
 

39A-1 : les notes et correspondances, 
39A-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 inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
39A-3 les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la DSI, 
39A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des chefs de services de la direction (autorisation 
d’absences, ordres de mission, congés annuels, états de frais de déplacement, autorisation de départ en 
formation, conventions de stage, les entretiens professionnels), 
39A-5 : les correspondances à caractères décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-
président délégué ou du directeur général telles que les relations avec les fournisseurs, les consultations 
effectuées en vue de la conclusion de contrats. 
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39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

39-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

39A-1 
à 

39A-5 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 
d’information et Responsable 

méthode et planification des projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge des 

ressources 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES ET CONCEPTION, 
MONSIEUR FRANCK DI SANTOLO 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, responsable du service études et conception, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences des services précités : 
 

40A-1 : les notes et correspondances, 
40A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
40A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
40A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
40A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
40A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
40-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

40-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

40A-1 
à 

40A-6 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES, MONSIEUR DANIEL 
BARRET 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel BARRET, responsable du service Systèmes, 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 précité : 

 
41A-1 : les notes et correspondances, 
41A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
39A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Systèmes, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels, 
41A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
41A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
41A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations, 

 
41-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Daniel BARRET, la délégation qui lui est conférée par l’article 41-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

41A-1 
à 

41A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et Télécommunications, 

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 précité : 
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42A-1 : les notes et correspondances, 
42A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
42A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Réseaux et Télécommunications, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels, 
42A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
42A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
42A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
42-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luc SIMON, la délégation qui lui est conférée par l’article 42-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

42A-1 
à 

42A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET GESTION DE 
PARCS, MONSIEUR THIBAUT PROUHET 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibaut PROUHET, responsable du service support et gestion de 

parcs, 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 précité : 

 
43A-1 : les notes et correspondances, 
43A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de parcs, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels 
43A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
43A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
43A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
43-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thibaut PROUHET, la délégation qui lui est conférée par l’article 

41-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

43A-1 
à 

43A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX TELECOMS 
COLLEGES, MONSIEUR SEBASTIEN RAZET 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien RAZET, responsable du service Réseaux Télécoms 

collèges, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services précités : 
 

44A-1 : les notes et correspondances, 
44A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
44A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
44A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
44A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
44A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 
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44-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien RAZET, la délégation qui lui est conférée par l’article 44-

A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

44A-1 
à 

44A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
POLE MOBILISATION DES AGENTS COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MOBILISATION DES AGENTS 
COMMUNICATION INTERNE, MADAME LAURENCE GARDAN 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence GARDAN, responsable du pôle mobilisation des agents 

communication interne, 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 précité : 
 

45A-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€ hors taxes, 
45A-2 : les actes de cession de droits relatifs aux expositions d’œuvres d’agents artistes amateurs organisés sur 
l’ensemble des sites départementaux, 
45A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents communication 
interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels. 

 
45-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence GARDAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

44-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

44A-1 
et 

44A-3 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge des 

ressources 

 
Mme. Claudine SAVEAN Directrice 

Générale des Services 

 
 
Article 45 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1410PT21 du 1er juillet 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 46 : 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. 
 
A Nancy, le 7 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1422MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Catherine BOURSIER, 

1ere vice-présidente déléguée à l’autonomie 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Madame Catherine BOURSIER, 1ère Vice-présidente, est déléguée à l’autonomie. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Catherine BOURSIER à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 
 

- Autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), 
- Développement des résidences accompagnées, 
- Pilotage des innovations et actions relevant de l’accompagnement de la personne âgée ou 

handicapée dans un objectif de mieux vivre, 
- Transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Catherine BOURSIER reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à 
l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Catherine BOURSIER à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 
d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière d’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées en absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou 
un agent et relevant d'un champ spécifique de l’autonomie, 
3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 
3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
 
3.8 : les décisions en matière de coordination des actions en faveur des personnes âgées et handicapées, 
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3.9 : les décisions individuelles prises en application du règlement départemental du transport adapté pour 
les élèves et étudiants en situation de handicap : 

- les décisions favorables ou les décisions de rejet en réponse à un recours gracieux, 
- les décisions de sanction d’exclusion pour une durée d’une semaine ou plus et les décisions de 

sanction d’exclusion définitive en cas de non-respect du règlement, 
 
3.10 : les décisions non individuelles engageant la politique et les finances départementales : 

- les arrêtés de création, transformation, extension des structures et services accueillant les 
personnes âgées et les personnes handicapées, 

- les conventions concernant les structures, 
- les arrêtés de fermeture des structures et services accueillant les personnes âgées et les 

personnes handicapées, 
 

3.11 : les conventions d'habilitation à recevoir des bénéficiaires avec des établissements et services 
accueillant les personnes âgées et handicapées, 
 
3.12 : les tarifications du prix de journée pour les établissement et services accueillant les personnes 
âgées et les personnes handicapées et relevant de la compétence du conseil départemental : 

- les propositions budgétaires, 
- les arrêtés de tarification, 
- les prix de journée, 

 
3.13 : les accusés de réception concernant la demande de création ou d'extension importante de services 
ou d'établissements, 
 
3.14 : les transmissions de dossiers concernant les demandes de création ou d'extension importante de 
services ou d'établissements. 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 les rapports à l’Assemblée, 
 les actes budgétaires, 
 les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, 

au préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des 
conseils départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente, 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Madame Catherine BOURSIER bénéficiaire des présentes délégations estime se 
trouver en situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit 
précisant la teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un 
arrêté de la Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame Catherine 
BOURSIER bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés n°AS_1336PT20 du 13 juillet 2020 et n°AS_1350PT20 du 9 septembre 
2020 sont abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1423MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur André CORZANI, 2eme 

vice-président délégué à l’aménagement 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur André CORZANI, 2ème Vice-président, est délégué à l’aménagement. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur André CORZANI à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Stratégie d’aménagement du territoire, 
- Aménagement du territoire, 
- Développement territorial, 
- Appui aux territoires, contractualisations avec les autres collectivités territoriales et l’Etat, 
- Partenariat avec les communes et intercommunalités, politique de la ville, Ingénierie territoriale, 
- Bouquet de services publics universels, 
- Bourgs-centres, 
- Aménagement foncier, 
- Urbanisme. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Monsieur André CORZANI reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice 
de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur André CORZANI à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions ou de refus des subventions, les notifications en matière 

d’aides notamment les aides aux communes en matière de grosses réparations scolaires, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière d’aménagement en 

absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent, 
3.5 : Les conventions de développement économique rural, 
3.6 : les actes relatifs aux relations avec les opérateurs internes et externes qui concourent à l’ingénierie 

territoriale (CAUE, ADIL, CAL, MMD, MMH…), 
3.7 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 

éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de 
l’Etat dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.8 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.9 : les courriers non techniques aux parlementaires, notamment les réponses aux questions des 

parlementaires sur les dossiers d’aide aux communes, 
 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 230 

3.10 : les courriers techniques hors gestion courante des services : 
- recevabilité ou non-recevabilité des dossiers, 
- programmation des subventions, 

3.11 : les accusés de réception, 
3.12 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.13 : les courriers à caractères d’information ou d’avis : 

- aux élus et partenaires, 
- envoi des méthodologies en particulier en matière d’urbanisme, 

3.14 : les courriers informant un conseiller départemental de sa désignation comme représentant du 
conseil départemental aux commissions en matière d’urbanisme. 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 les rapports à l’Assemblée, 
 les actes budgétaires, 
 les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président 

 
restent de la compétence exclusive de la Présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur André CORZANI bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, il en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Monsieur CORZANI bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés n°ASS_1352PT20 et n°ASS_1350PT20 du 9 septembre 2020 sont 
abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1424MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Marie-José AMAH, 

3eme vice-présidente déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Marie-José AMAH, 3ème Vice-présidente, est déléguée à la protection de l’enfance et à 
la famille. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Marie-José AMAH à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Aide sociale à l’enfance, 
- Prévention spécialisée. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Marie-José AMAH reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à 
l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-José AMAH à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière de prévention, de 

protection de l’enfance et à la famille en absence de délégation expresse confiée à un vice-président 
ou un agent et relevant d'un champ spécifique de la prévention, de la protection de l’enfance et à la 
famille, 

3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de 
l’Etat dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT, dans le domaine de 
l’enfance et de la famille et en particulier du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
 
3.8 : la tarification du prix de journée des établissements et services intervenant en matière d'aide sociale à 

l'enfance relevant de la compétence du département :  
- propositions budgétaires et prix de journée, 
- arrêtés de tarification,… 

 
3.9 : les accusés de réception concernant les demandes d'extension importante ou de création des 

établissements intervenant en matière d'aide sociale à l'enfance, 
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3.10 : la transmission aux services de l'Etat des dossiers concernant les demandes d'extension importante 
ou de création des établissements intervenant en matière d'aide sociale à l'enfance, 

3.11 : les autorisations à des personnes physiques ou des personnes morales concernant l'hébergement 
habituel de mineurs, 

3.12 : la saisine des tribunaux judiciaires et des Cours d'appel en matière de protection de l'enfance, 
3.13 : l'exécution des décisions de justice en matière de protection de l'enfance, 
3.14 : les actes relatifs à la gestion du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, 

au préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des 
conseils départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
 
Article 5 : Lorsque Madame Marie-José AMAH bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver 
en situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant 
la teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de 
la Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame AMAH bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté n°ASS_1331PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1425MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Antony CAPS, 4eme 

vice-président délégué à l’attractivité 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Antony CAPS, 4ème Vice-président, est délégué à l’attractivité. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Antony CAPS à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Attractivité, développement 
- Economie sociale et solidaire, 
- Plan de relance en faveur de l’activité et de l’emploi, 
- Développement métropolitain, 
- Artisanat et commerce, 
- Agriculture et forêts, 
- Site de Sion, Cité des Paysages, 
- Tourisme. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Monsieur Antony CAPS reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer 
des propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses 
missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Antony CAPS à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires, en particulier les chambres consulaires et fédérations 

professionnelles ainsi que les prestataires extérieurs en matière d’attractivité en absence de 
délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent et relevant d'un champ spécifique de 
l’attractivité, 

3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
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Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 les rapports à l’Assemblée. 
 les actes budgétaires. 
 les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président  

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Antony CAPS bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, il en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Monsieur CAPS bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés n°AS_1332PT20, n°AS_1333PT20, n°AS_1337PT20 du 13 juillet 2020 
et AS_1350PT20 9 septembre 2020 sont abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1426MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Rosemary LUPO, 5eme 

vice-présidente déléguée à la PMI et à la sante 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Rosemary LUPO, 5ème Vice-présidente, est déléguée à la PMI et à la santé. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Rosemary LUPO à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Protection maternelle et infantile, 
- Politiques de santé, actions de promotion de la santé en faveur des jeunes, ou de développement 

des modalités de meilleur accès à la santé dans les territoires, 
- Action sociale, 
- Politique de développement social. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Rosemary LUPO reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à 
l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Rosemary LUPO à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière de PMI, de santé et 

d’actions social en absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent et 
relevant d'un champ spécifique de la PMI, de la santé, de l’action sociale, et du service social 
départemental de proximité, 

3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les arrêtés de la commission consultative paritaire départementale, 
3.9 : les avis concernant l'extension ou la création des centres de planification et d'éducation gérée par une 

personne de droit privé, 
3.10 : les agréments concernant les centres de planification et d'éducation gérée par une personne de droit 

privé, 
3.11 : les avis concernant la création, l'extension, la transformation, la fermeture totale ou partielle des 

établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans, 
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3.12 : les autorisations de création, extension ou transformation des établissements et services publics 
accueillant des enfants de moins de 6 ans gérés par une personne de droit privé, 

3.13 : les avis de fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive des établissements et services 
publics accueillant des enfants de moins de 6 ans gérés par une personne de droit privé, 

3.14 : les injonctions concernant les établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 
6 ans gérés par une personne de droit privé, 

3.15 : les autorisations d'ouverture ou de fermeture de consultation pour la petite enfance, 
3.16 : les accusés de réception concernant les demandes d'extension importante ou de création des 

établissements intervenant en matière de protection maternelle et infantile, 
3.17 : la transmission aux services de l'Etat des dossiers concernant les demandes d'extension importante 

ou de création des établissements intervenant en matière de protection maternelle et infantile. 
3.18 : les décisions en matière de développement social notamment : 

- les décisions individuelles en matière d'attribution des secours d'urgence, 
- le fonds d'aide aux jeunes en difficulté. 

 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 les rapports à l’Assemblée, 
 les actes budgétaires, 
 les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, 

au préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des 
conseils départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente, 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Madame Rosemary LUPO bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame LUPO bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté n°ASS_1331PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1427MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Jacky ZANARDO, 6eme 

vice-président délégué à la jeunesse et à l’éducation 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Jacky ZANARDO, 6ème Vice-président, est délégué à la jeunesse et à l’éducation. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Jacky ZANARDO à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Jeunesse 
- Education, éducation populaire, 
- Collèges et vie scolaire, 
- Assemblée départementale des collégiens, 
- Plan collèges nouvelles générations, 
- Sports. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Monsieur Jacky ZANARDO reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice 
de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jacky ZANARDO à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière de jeunesse et d’éducation 

en absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent et relevant d'un champ 
spécifique de la jeunesse et de l’éducation, 

3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de 
l’Etat dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10: les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
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3.12 : Plus particulièrement en matière d’éducation :  
 

- les actes relatifs aux relations partenariales avec l’Education Nationale et les autres acteurs de 
l’éducation (courriers, conventions, notifications de subvention), 

- les actes unilatéraux qui arrêtent la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur 
secteur de recrutement (sectorisation) et le mode d’hébergement des élèves (carte des restaurants 
scolaires) conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 art.81, 

- les conventions relatives aux projets éducatifs territoriaux, 
- les courriers, conventions, décisions relatives à l’ouverture des collèges sur l’extérieur et aux liens 

entre les collèges et les territoires, 
 
3.13 : Plus particulièrement en matière de collèges : 
 

- les courriers techniques aux collèges hors gestion courante, 
- les courriers aux collèges, 
- les actes relatifs aux dotations de fonctionnement (annuelles et exceptionnelles) aux collèges 

publics et privés tels que les notifications, courriers et conventions, 
- les courriers relatifs aux demandes de participation citoyenne des collégiens. 

 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 les rapports à l’Assemblée. 
 les actes budgétaires. 
 les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président  

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Jacky ZANARDO bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver 
en situation de conflit d’intérêts, il en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Monsieur ZANARDO bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté n° ASS_1325PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1428MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Audrey BARDOT, 7eme 

vice-présidente déléguée aux infrastructures et aux mobilités 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Audrey BARDOT, 7ème Vice-présidente, est déléguée aux infrastructures et aux 
mobilités. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Audrey BARDOT à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Infrastructures routières 
- Mobilités et mobilités douces 
- Itinéraires de randonnées  
- Réseau haut débit 

 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Audrey BARDOT reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à 
l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Audrey BARDOT à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière d’infrastructures et de 

mobilités en absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent et relevant d'un 
champ spécifique des infrastructures et des mobilités, 

3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
3.12 : les arrêtés de police permanents, 
3.13 : les convocations aux réunions, 
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3.14 : les courriers techniques hors gestion courante des services : 

 recevabilité des dossiers, 

 programmation des subventions, 
3.15 : les actes relatifs aux relations avec les partenaires du contrat de partenariat public privé en matière 

de très haut débit conclu en 2004 et valable jusque 2034. 
 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Madame Audrey BARDOT bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame BARDOT bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés n°ASS_1326PT20 du 13 juillet 2020 et n°AS_1350PT20 du 9 septembre 
2020 sont abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1429MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Pascal SCHNEIDER, 

8eme vice-président délégué aux finances 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Monsieur Pascal SCHNEIDER, 8ème Vice-président, est délégué aux finances. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Pascal SCHNEIDER à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Finances, budget et affaires financières et administratives,  
- Affaires juridiques, 
- Contrôle de gestion, observatoire et évaluations des politiques publiques, 
- Logistique, 
- Gestion foncière et immobilière, 
- Bâtiments départementaux, pilotage du patrimoine foncier départemental, 
- Systèmes d’information, 
- Evaluation des politiques publiques. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Monsieur Pascal SCHNEIDER reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice 
de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal SCHNEIDER à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière en absence de délégation 

expresse confiée à un vice-président ou un agent, 
3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 

éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de 
l’Etat dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
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Plus particulièrement, en matière de finances, d’affaires financières et administratives et de contrôle de 
gestion, d’observatoire et des évaluations des politiques publiques : 
 
3.12 : les admissions en non-valeur ; 
3.13 : les contrats de garantie d'emprunt ; 
3.14 : les courriers justifiant les choix financiers du conseil départemental : 

- exonération de droit de mutation des acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens 
combattants et victimes de guerre, des cessions de logements par les HLM et les SEM, des 
acquisitions d'immeubles d'habitation par les HLM et les SEM, 

- exonération de taxe foncière bâtie pour les entreprises nouvelles (article 44 sexties du CGI) et 
reprises d'entreprises industrielles en difficulté (article 44 septies du CGI), 

- exonération de taxe professionnelle pour les entreprises de spectacle (sous conditions), 
- exonération de taxe professionnelle pour certaines activités des établissements publics 

administratifs d'enseignement supérieur et de recherche (article 1464H du CGI), 
- exonération de taxe professionnelle pour les entreprises nouvelles (article 44 sexties du CGI) et 

reprises d'entreprises industrielles en difficulté (article 44 septies du CGI), 
- exonération de taxe professionnelle, dans le cadre de l'aménagement du territoire, pour les 

établissements industriels (article 1465 et 1466 B du CGI), 
- les conventions financières et les conventions avec les partenaires, 
- les saisies par voie de poursuite, 

 
Plus particulièrement, en matière de logistique, de gestion foncière et immobilière, de bâtiments 
départementaux (à l’exception des collèges), des systèmes d’information et dans le domaine de 
l’évaluation des politiques publiques : 
 
3.15 : les convocations aux réunions, 
3.16 : les courriers techniques hors gestion courante des services : 

- recevabilité des dossiers, 
- programmation des subventions, 

3.17 : les arrêtés concernant les véhicules de fonction, 
3.18 : les conventions d’occupation continue de locaux, à moyen ou long terme et à titre onéreux, 
3.19 : les conventions d’autorisation de travaux et/ou transfert de gestion du domaine public routier, 
3.20 : les procès-verbaux de mise à disposition, 
3.21 : les arrêtés concernant les concessions de logements, 
3.22 : les actes de transfert de propriété des biens mobilier et immobilier à l’exception des actes dont 
délégation est attribuée aux services. 
 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président  

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Pascal SCHNEIDER bénéficiaire des présentes délégations estime se 
trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe la Présidente du conseil départemental par écrit 
précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un 
arrêté de la Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Monsieur SCHNEIDER 
bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
 
Article 6 : Le précédent arrêté n° ASS_1321PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
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Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1430MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame SILVANA SILVANI, 9eme 

vice-présidente déléguée à l’insertion 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Silvana SILVANI, 9ème Vice-présidente, est déléguée à l’insertion. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Silvana SILVANI à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Revenu de Solidarité Active, 
- Politiques d’insertion, pilotage de innovations ou actions relevant de l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. 
 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Silvana SILVANI reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à 
l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Silvana SILVANI à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, en particulier les subventions aux 

prestataires et partenaires en matière d'action d’insertion sociale et professionnelle, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière d’insertion en absence de 

délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent et relevant d'un champ spécifique de 
l’insertion, 

3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : es courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10: les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
3.12 : les décisions prises pour la mise en place et l’exécution du plan départemental concernant 

l'insertion. 
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Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
 
Article 5 : Lorsque Madame Silvana SILVANI bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame SILVANI bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
 
Article 6 : Le précédent arrêté n° ASS_1322PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1431MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Sylvain MARIETTE, 

10eme vice-président délégué à la transition écologique et à la participation citoyenne 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Sylvain MARIETTE, 10ème Vice-président, est délégué à la transition écologique et à la 
participation citoyenne. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Sylvain MARIETTE à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Transition écologique, 
- Environnement, 
- Participation citoyenne et lien social. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Monsieur Sylvain MARIETTE reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice 
de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sylvain MARIETTE à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 
d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière de transition écologique et 
participation citoyenne en absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent, 
3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 
éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 
3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
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Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président  

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Sylvain MARIETTE bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver 
en situation de conflit d’intérêts, il en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Monsieur MARIETTE bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés n°AS_1332PT20 et n°AS_1333PT20 du 13 juillet 2020 sont abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1432MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Michèle PILOT, 11eme 
vice-présidente déléguée aux ressources humaines 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Michèle PILOT,11ème Vice-présidente, est déléguée aux ressources humaines. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Michèle PILOT à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Ressources humaines ; 
- Dialogue social ; 
- Qualité de vie au travail. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Michèle PILOT reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer 
des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses 
missions. 
 
Pour exécuter ses missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Michèle PILOT à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes suivants dans 
les domaines cités aux articles 1 et 2 du présent arrêté : 
 
3.1 : tous actes, décisions, correspondances, convention dans la limite de ses attributions ; 
3.2 : les actes pris en qualité de Présidente des comités techniques (CT), des commissions administratives 

paritaires (CAP), de l’instance consultative paritaire (ICP), des commissions consultatives paritaires 
(CCP) et des comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : les courriers, les 
réponses aux correspondances, les convocations des membres, les procès-verbaux, les règlements 
intérieurs de ces instances paritaires ; 

3.3 : les décisions disciplinaires concernant les agents au-delà du 1er groupe ; 
3.4 : les actes de procédure d’abandon de poste : les mises en demeure, les arrêtés de constatation ; 
3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 

éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT, 

3.6 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière de ressources humaines, 
de dialogue social et de qualité de vie au travail en absence de délégation expresse confiée à un vice-
président ou un agent. 

 
Article 4 : Les actes dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’assemblée, 
 Les actes budgétaires, 
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 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 
préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
départementaux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Madame Michèle PILOT bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame PILOT bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés  n°AS_1334PT20 du 13 juillet 2020 et n°AS_1350PT20 du  
9 septembre 2021 sont abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1433MN21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Vincent HAMEN, 12eme 

vice-président délégué au transfrontalier et aux relations internationales 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Vincent HAMEN, 12ème Vice-président, est délégué au transfrontalier et aux relations 
internationales. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Vincent HAMEN à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Coopération transfrontalière et interrégionale, 
- Solidarité internationale, 
- Opération d’intérêt national Alzette-Belval. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Monsieur Vincent HAMEN reçoit mission d’étudier, analyser et 
élaborer des propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice 
de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent HAMEN à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en matière de transfrontalier et aux 

relations internationales en absence de délégation expresse confiée à un vice-président ou un agent, 
3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 

éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de l’Etat 
dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 

- recevabilité des dossiers, 
- programmation des subventions 

3.9 : les accusés de réception, 
3.10 : convocations aux réunions, 
3.10 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
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Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
généraux etc., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président  

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Vincent HAMEN bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, il en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Monsieur HAMEN bénéficiaire des 
présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Les précédents arrêtés n°AS_1321PT20 et n°AS_1325PT20 du 13 juillet 2020 sont abrogés. 
 
Article 7 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
 

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 252 

Arrêté DIFAJE/ASS N°1434MN21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Sylvie DUVAL, 13eme 

vice-présidente déléguée à la culture et à l’enseignement supérieur 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
composition de la commission permanente et élection des membres et des vice-président.e.s ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction 
et de signature aux vice-président.e.s. ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Sylvie DUVAL,13ème Vice-présidente, est déléguée à la culture et à l’enseignement 
supérieur. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Sylvie DUVAL à l'effet d’exercer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à 
l’article 1er du présent arrêté dans les domaines suivants : 

- Université, 
- Recherche et vie étudiante 
- Culture, 
- Archives départementales, 
- Lecture publique, 
- Château de Lunéville. 

 
Dans les domaines susmentionnés, Madame Sylvie DUVAL reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer 
des propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses 
missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que 
des services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie DUVAL à l'effet de signer sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant 
des domaines précités, notamment : 
 
3.1 : les notifications en matière de subventions, 
3.2 : les notifications des décisions de la présidente du conseil départemental aux maires, présidents 

d'associations et autres partenaires, 
3.3 : les notifications budgétaires aux prestataires et partenaires, 
3.4 : les conventions avec les partenaires ou prestataires extérieurs en absence de délégation expresse 

confiée à un vice-président ou un agent, 
3.5 : les actes relatifs à la passation et à la résiliation des marchés publics, ainsi que leurs avenants 

éventuels, pour les marchés d’un montant supérieur au seuil de transmission au représentant de 
l’Etat dans le département, en application de l’article L.3131-2 du CGCT. 

3.6 : les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 
3.7 : les courriers non techniques aux parlementaires, 
3.8 : les courriers techniques hors gestion courante des services, 
3.9 : les accusés de réception, 
3.10 : les demandes de pièces ou d’informations complémentaires, 
3.11 : les documents relatifs aux relations avec les partenaires 
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3.12 : Plus particulièrement en matière d'enseignement universitaire et de recherche : 
 

 les courriers aux universités, 

 les courriers techniques aux universités hors gestion courante, 

 les notifications des décisions du conseil départemental, 

 les courriers aux bénéficiaires des aides (étudiants, associations d’étudiants, …), 
 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 

 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au 

préfet de département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils 
généraux etc., ne nécessitant pas d’être signés par la vice-présidente 

 
restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
 
Article 5 : Lorsque Madame Sylvie DUVAL bénéficiaire des présentes délégations estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts, elle en informe la Présidente du conseil départemental par écrit précisant la 
teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la 
Présidente détermine en conséquence les questions pour lesquelles Madame CRUNCHANT-DUVAL 
bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
 
Article 6 : Le précédent arrêté n°AS_1327PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
 
Article 7 : 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. 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1435PT21 portant désignation de monsieur Pascal SCHNEIDER à la présidence de 
la commission d'appel d'offres 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-15 et L.3221-3 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021, portant 
élection de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-355 du conseil départemental portant élection des membres de la commission 
d’appel d’offres et désignation de monsieur Pascal SCHNEIDER, président de ladite commission ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Pascal SCHNEIDER, conseiller départemental, est désigné président de la 
commission d'appel d'offres, à caractère permanent, du conseil départemental de Meurthe et Moselle. Pour 
exercer cette fonction, Monsieur Pascal SCHNEIDER reçoit mission, dans la limite de ses attributions, de 
signer tous actes et correspondances. 
 
Article 2 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°AS_1341PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
Article 3 : 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. 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1436PT21 portant désignation de monsieur Bernard BERTELLE à la présidence du 
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de Secours (SDIS) 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-357 du conseil départemental portant élection des représentants du conseil 
départemental au conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et 
désignation de monsieur Bernard BERTELLE, président du conseil d’administration du SDIS. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Monsieur Bernard BERTELLE, conseiller départemental, est désigné président du conseil 
d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe et Moselle. Pour exercer 
cette fonction, Monsieur Bernard BERTELLE reçoit mission, dans la limite de ses attributions, de signer 
tous actes et correspondances. 
 
Article 2 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS n°1342PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 
 
Article 3 : 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. 
 
 
A Nancy, 22 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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CABINET DE LA PRESIDENCE 

Arrêté DIFAJE/ASS N°1407MN21 conférant délégation par intérim à monsieur Pascal Schneider, vice-
président du conseil départemental 
 
 
Dossier suivi par Marie NIDERLEIDNER 
Service de l’Assemblée 
Tél : 03 83 94 54.42 
Courriel: mniderleidner@departement54.fr 
www.meurthe-et-moselle.fr 

 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, 
portant élection de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, 
portant élection des vice-président.e.s intervenue le 1er juillet 2021 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Pascal SCHNEIDER, vice-président délégué aux finances, 
pendant la période d'absence de la présidente du conseil départemental du 26 juillet au 15 août 2021 
inclus pour préparer et exécuter les délibérations du conseil départemental et de sa commission 
permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les contrats relatifs à l'administration 
départementale, à l’exclusion des actes relevant des délégations de fonction exercées par les autres vice-
présidents. 
 
 
Article 2 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental 48, esplanade Jacques Baudot, 
54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
A Nancy, 20 juillet 2021 
 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
  

mailto:mniderleidner@departement54.fr
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1408MN21 conférant délégation par intérim à monsieur Antony CAPS, vice-
président du conseil départemental 
 
 
 
Dossier suivi par Marie NIDERLEIDNER 
Service de l’Assemblée 
Tél : 03 83 94 54.42 
Courriel: mniderleidner@departement54.fr 
www.meurthe-et-moselle.fr 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, portant 
élection de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, portant 
élection des vice-président.e.s intervenue le 1er juillet 2021 ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Antony CAPS, vice-président délégué à l’attractivité, pendant la période 
d'absence de la présidente du conseil départemental du 16 août au 22 août 2021 inclus pour préparer et exécuter les 

délibérations du conseil départemental et de sa commission permanente, signer les actes administratifs de toute 
nature et les contrats relatifs à l'administration départementale, à l’exclusion des actes relevant des délégations de 
fonction exercées par les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil Départemental 48, esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 

A Nancy, 20 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
  

mailto:mniderleidner@departement54.fr
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1409MN21 conférant délégation par intérim à monsieur Pascal Schneider, vice-
président du conseil départemental 
 
 
Dossier suivi par Marie NIDERLEIDNER 
Service de l’Assemblée 
Tél : 03 83 94 54.42 
Courriel: mniderleidner@departement54.fr 
www.meurthe-et-moselle.fr 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du1er juillet 2021, 
portant élection de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du1er juillet 2021, 
portant élection des vice-président.e.s intervenue le 1er juillet 2021, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Pascal SCHNEIDER, vice-président délégué aux finances, 
pendant la période d'absence de la présidente du conseil départemental du 31 juillet au 15 août 2021 
inclus pour préparer et exécuter les délibérations du conseil départemental et de sa commission 
permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les contrats relatifs à l'administration 
départementale, à l’exclusion des actes relevant des délégations de fonction exercées par les autres vice-
présidents. 
 
Article 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°1407MN21 du 20 juillet 2021. 
 
Article 3 : 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. 
 
 
A Nancy, le 21 juillet 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
  

mailto:mniderleidner@departement54.fr
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – POLE INSTANCE 
 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R E T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial 

d’administrateur général est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le  
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement à 
l’échelon spécial du grade d’administrateur 
général Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur 

hors classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 

ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le  
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement 
au grade d’administrateur hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors 

classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 09 juillet 2021 
 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’attaché hors classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade 

d’attaché hors classe est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix HELFER MARIE ANNICK Attaché territorial hors classe DISOL Autonomie 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement   
à l’échelon spécial du grade d’attaché hors 
classe  
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal 

est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

JUNGKER NADEGE 
 
LAVAUX SEBASTIEN 
TOUATI MALIKA 
VINCHELIN VALERIE 

Attaché  
 
Attaché 
Attaché 
Attaché 

DITER Education Collèges Développement et 
Fonctionnement 
DT Briey 
DISOL Enfance Famille et Santé Publique ASE REPE 
DISOL ASI Parcours d’Insertion 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’attaché principal 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur 

général est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 

ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’administrateur général 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs 
territoriaux du patrimoine ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en 

chef du patrimoine est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de conservateur en chef du patrimoine 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés de 
conservation du patrimoine territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal 

de conservation du patrimoine est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’attaché principal de conservation du 
patrimoine 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs 
territoriaux des bibliothèques ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en 

chef des bibliothèques est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de conservateur en chef des bibliothèques 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes 
territoriales ; 
 
VU le décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de sage-femme hors 

classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

arrêté portant tableau annuel d’avancementau 
grade de sage-femme hors classe 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D031EA1345803FCE1BE24C427B57A9EA.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000035595452&dateTexte=20171004
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D031EA1345803FCE1BE24C427B57A9EA.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000035595452&dateTexte=20171004
http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de 
santé paramédicaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de cadre de santé 

de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix DEHE SEVERINE Cadre de santé de 2ème classe DT Lun SOL PMI Adjoint 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de cadre de santé de 1ère classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de 
santé paramédicaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de cadre supérieur 

de santé est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Examen 
professionnel 

AUBREGE THOMAS Cadre de santé de 1ère classe 
DISOL EF SP Adjoint PMI Modes 
d' Accueil 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de cadre supérieur de santé 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade 

de médecin hors classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement à 
l’échelon spécial du grade de médecin hors 
classe Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en 
soins généraux territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier en soins 

généraux de classe supérieure est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix CARMINATI DANIELE 
Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

DISOL Autonomie 
accompagnement PAPH 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’infirmier en soins généraux de classe 
supérieure 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en 
soins généraux territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier en soins 

généraux hors classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’infirmier en soins généraux hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de médecin de 1ère 

classe est fixé comme suit : 
 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix GRENOT FLORENCE Médecin de 2ème classe DT Grand Nancy SOL PMI Ouest 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement 
au grade de médecin de 1ère classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de médecin hors 

classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances  
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de médecin hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de psychologue 

hors classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
BOUENEL DELPHINE 
FENAUX MARIE EMILY 

Psychologue de classe normale 
Psychologue de classe normale 

DT Grand Nancy SOL PE ASE MDS Nancy Sud 
DT T de Lor SOL PE ASE MDS Terres Touloises 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de psychologue hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices 
territoriales ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ;  
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de puéricultrice de 

classe supérieure est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix BOCA LAURE Puéricultrice de classe normale DT Val de Lorraine SOL PMI Adjoint 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de puéricultrice de classe supérieure 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices 
territoriales ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de puéricultrice hors 

classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de puéricultrice hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-
podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de pédicure-

podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d’électroradiologie médicale territorial de classe supérieure 
est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix VIRY SANDRINE 

pédicure-podologue, 
ergothérapeute, orthoptiste et 
manipulateur d’électroradiologie 
médicale territorial 

DISOL Autonomie MDPH Conseillers 
Handicap 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de cadre pédicure-podologue, 
ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur 
d’électroradiologie médical territorial de classe 
supérieure 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-
éducatifs territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de conseiller socio-

éducatif hors classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de conseiller socio-éducatif hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-
éducatifs territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de conseiller 

supérieur socio-éducatif est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix GOUJON-FISCHER GENEVIEVE 
Conseiller socio-
éducatif 

DISOL Autonomie Adj disp spé MAIA 
Centre 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de conseiller supérieur socio-éducatif 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de 
jeunes enfants ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur de 

jeunes enfants de classe exceptionnelle est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix BERNHARD NATHALIE Educateur de jeunes enfants DT Grand Nancy SOL PMI Ouest Adjoint 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’éducateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr


 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 283 

 

 
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 
socio-éducatifs ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-

éducatif de classe exceptionnelle est fixé comme suit : 
 

Voie 
d'accès 

Nom Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

ALBERGE-RAIMOND 
MURIEL 

Assistant socio-éducatif DT Longwy SOL MDS Longwy Mont St Martin 

ANELLI ISABELLE Assistant socio-éducatif DT Briey SOL MDS Briey Joeuf 

BAILLY MYRIAM Assistant socio-éducatif DT Lun SOL MDS Lunéville  

BALTUS MARIE JOSE Assistant socio-éducatif DISOL Autonomie MDPH Conseillers Handicap 

BAPTISTA NATHALIE Assistant socio-éducatif DT Val de Lor Insertion 

BARA SYLVIE Assistant socio-éducatif DISOL EF SP Adj Assistants Familiaux 

BERNARDI AGNES Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Nord 

BINET ISABELLE Assistant socio-éducatif DT Lun SOL MDS Lunéville  

BLAISE CELINE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL Autonomie 

BOURGUIGNON LAETITIA Assistant socio-éducatif DT Val de Lor SOL MDS Pont à Mousson 

CAILLE XAVIER Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy Insertion 

CERISE EVELYNE Assistant socio-éducatif 
DT T de Lor SOL MDS Colombey Neuves 
Maisons Vézelise 

CHRETIEN DELPHINE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Nord 

CHULER CELINE Assistant socio-éducatif DT Briey SOL MDS Briey Joeuf 

COLIN ISABELLE Assistant socio-éducatif DT Lun Insertion 

  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

mailto:idesert@departement54.fr
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COUTIER ANNIE Assistant socio-éducatif 
DISOL EF SP Adj Cellule protection enfance 
accueil Adjoint 

DEMANGE NATHALIE Assistant socio-éducatif DISOL Autonomie accompagnement PAPH 

DOUAIR ABDELAZIZ Assistant socio-éducatif DT Val de Lor SOL PE ASE MDS Pompey 

DOYON ANNE Assistant socio-éducatif 
DT Longwy SOL PE ASE MDS Longuyon 
Villerupt 

ERNEST ANNE Assistant socio-éducatif 
DT Longwy SOL PE ASE MDS Longuyon 
Villerupt 

FABER VALERIE Assistant socio-éducatif 
DT Grand Nancy SOL MDS Grand Nancy Sud 
Est 

FALCETTA FREDERIQUE Assistant socio-éducatif DT Longwy SOL MDS Longwy Mont St Martin 

FOURNIER GENEVIEVE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre 

FRANCOIS NADINE Assistant socio-éducatif DT Lun SOL PE ASE MDS Lunéville 

GODARD ISABELLE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Plateau 

GORIATCHEFF ARIANE Assistant socio-éducatif 
DT Grand Nancy SOL MDS Grand Nancy Nord 
Est 

GRANDE MIREILLE Assistant socio-éducatif 
DT Grand Nancy SOL MDS Grand Nancy Nord 
Est 

GUILLAUME CORINNE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL PE ASE MDS Nancy Sud 

HARTZ VERONIQUE Assistant socio-éducatif DISOL Autonomie accompagnement PAPH 

HARY PHILBERT 
CATHERINE 

Assistant socio-éducatif 
DT Grand Nancy SOL PE ASE MDS Grand 
Nancy Nord Est 

IMPERADORI CHRISTINE Assistant socio-éducatif DISOL ASI Adjoint 

JOFFROY ANNE Assistant socio-éducatif DT Lunévillois 

KALI SAINTEMARIE 
LAURENCE 

Assistant socio-éducatif 
DT Grand Nancy SOL PE ASE MDS 
Vandoeuvre 

KATOLA NATHALIE Assistant socio-éducatif DT Longwy SOL MDS Longuyon Villerupt 

KRAFT BEATRICE Assistant socio-éducatif DT Val de Lor SOL PE ASE MDS Pompey 

LAMY MARTINE Assistant socio-éducatif DT T de Lor SOL MDS Terres Touloises 

LECLERE BOULASSEL 
MARYVONNE 

Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Nord 

LEMBERGER ISABELLE Assistant socio-éducatif 
DT T de Lor SOL MDS Colombey Neuves 
Maisons Vézelise 

MENEGUZ GUYLENE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre 

MILESI AUDREY Assistant socio-éducatif 
DISOL EF SP Adj Cellule protection enfance 
accueil Adjoint 

OTTARI CATHERINE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre 

PARADIS CATHERINE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Plateau 

PARADIS-PRESSOIR 
LAURENCE 

Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre 

POPULUS CORINNE Assistant socio-éducatif DT Val de Lor SOL MDS Pompey 

PORET CATHERINE Assistant socio-éducatif DT Lun SOL MDS Sel et Vermois  

POUREL MARIE HELENE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL 
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RENAULD PASCALE Assistant socio-éducatif DISOL ASI Adjoint 

RENOUARD DELPHINE Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Sud 

ROSSI MYLENE Assistant socio-éducatif DT Briey SOL MDS Jarny Piennes 

SCHMITT DELPHINE Assistant socio-éducatif DISOL ASI SSD Briey 

SCHMITT SANDRINE Assistant socio-éducatif 
DT Longwy SOL PE ASE MDS Longuyon 
Villerupt 

SESMAT CATHERINE Assistant socio-éducatif DT Lun SOL MDS Sel et Vermois  

SMAIL ORTH DOMINIQUE Assistant socio-éducatif DISOL EF SP Adj Assistants Familiaux 

THOUVENIN EMILIE Assistant socio-éducatif DISOL Autonomie MDPH Conseillers Handicap 

VANDELLE MARIE 
PIERRE 

Assistant socio-éducatif DT Grand Nancy Insertion 

WEISSE YOLANDE Assistant socio-éducatif 
DT T de Lor SOL PE ASE MDS Colombey 
Neuves Maisons Vézelise 

WOJCIESZAK ELISABETH Assistant socio-éducatif DT Briey SOL MDS Briey Joeuf 

ZAIM SYLVIA Assistant socio-éducatif DT Val de Lorraine 

ZIVIANI ELIANE Assistant socio-éducatif DT Briey SOL PE ASE MDS Briey Joeuf 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

http://www.telerecours.fr/
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026  
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur principal 

est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
PERROLLAZ FREDERIC 
LANGLOIS FABRICE 

Ingénieur 
Ingénieur 

DITER Infrastructures Nouvelles Mobilités 
DSI Systèmes 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’ingénieur principal 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade 

d’ingénieur hors classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement à 
l’échelon spécial d’ingénieur hors classe  

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur en chef 

hors classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 

 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’ingénieur en chef hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur général 

est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’ingénieur général 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 

VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur hors 

classe est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix DURAND THIERRY Ingénieur principal DITER Infrastructures et Mobilité 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
 
 
 
 
 
 

---ooOoo--- 
  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’ingénieur hors classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 09 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de rédacteur principal de 2ème classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur 

principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom 
Grade 
actuel 

Affectation 

Examen 
pro 

COLNAT AURELIE 
FAUQUEUX SABRINA 
GUICHARD SABRINA 
LHOTEL ELISE 

Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 

Direction de la logistique 
DIRLOG Equipements Déplacements 
DISOL ASI SSD 
DT Longwy SOL Autonomie 

Au 
choix 
 

ANKI CORINNE 
DORCY JOELLE 
HELAS NATACHA 
PINTO ANGELIQUE 
QUINTOIS SOPHIE 
RIVET HELENE 
WIETHALER CECILE 
BERARDINELLI BEATRICE 
LEININGER CHRISTINE 

Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 

Direction des ressources humaines 
DGA SOL Ressources Tarification 
DT Longwy SOL MDS Longuyon Villerupt Admin 
DT Val de Lor Insertion 
DT T de Lor SOL MDS Colombey N-M Vézelise Admin 
DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 
DT Lun SOL MDS Lunéville Admin 
DG Groupe politique 
DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Nord Admin 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de rédacteur principal de 1ère classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  

 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur 

principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 
Voie 

d’accès 
NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Examen 
pro 

DUMARTHERAY EMILIE 
FORTER PASCALE 
MONETTI ANGELIQUE 
RUOSS SYLVIE 

Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 

DRH Gestion Carrières Paies et SIRH  
DT Val de Lor SOL PE 
DISOL ASI SSD Lunéville 2 
DISOL EF SP Adjoint PMI 

Au choix 

COMPAGNAT MARIE DOMINIQUE 
DE SOUSA SILVIA 
DESPREZ NELLY 
FOLLOT MYRIAM 
GILLE SIMONAIRE ISABELLE 
HUGUET JOCELYNE 
IUNG REGINE 
LEONHARD PATRICIA 
MATHIOT STEPHANIE 
MORETTI ANNE 
MULOT ANNIE 

Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 2ème classe 

DIMMO Gestion Foncière Immobilière 
DT Lun SOL MDS Baccarat Admin 
DT Briey Insertion 
DIRLOG Equipements Déplacements 
DT Gd Nancy SOL MDS Gd Nancy NE Admin 
DT Lunévillois Dél. ressources  
DISOL Autonomie 
DT Terres de Lorraine Dél. Ressou.pôle entr. 
DT T de Lor SOL Autonomie 
DITER ATE Pôle Admin et Comptable 
DGA Solidarités 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 

 
Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’animateur principal de 2ème classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’animateur 

principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’animateur principal de 1ère classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’animateur 

principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 1ère classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal de 2ème classe 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 202126 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de technicien paramédical de classe 
supérieure 
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens 
paramédicaux territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de technicien 

paramédical de classe supérieure est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de technicien principal de 2ème classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de technicien 

principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix CROCCO CORINNE Technicien DITER Infrastructures ETR 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade de technicien principal de 1ère classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de technicien 

principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Examen 
professionnel 

JESEL TANGUY Technicien principal de 2ème classe  DITER Développement Adjoint 

Au choix 
FILIPPA BENOIT 
FOISEL MARC 
GELHAYE YANICK 

Technicien principal de 2ème classe 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien principal de 2ème classe 

DSI Etudes et Conception Developpement 
DT Lunévillois Aménagement 
DITER Infrastructures ETR 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  

 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint 

administratif principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
 

ABCI SMINA 
BERTHAUX LUCIE 
CUTRIM VANESSA 
GAUTHIER AURELIE 
MASSON STEPHANIE 
MICHELET VIRGINIE 
SCHWOB CATHY 
SOUBIRAN CELINE 
WOLFERSBERGER LAURENCE 
 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 

DT Longwy Insertion 
Cabinet Moyens Admin Protocole Manifestations 
DISOL Autonomie MDPH Pôle Adultes 
DT Gd Nancy SOL MDS Gd Nancy Sud Est Admin 
DT Grand Nancy SOL MDS Plateau Admin 
DRH Adjoint Emplois et Compétences 
DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre Admin 
DRH Adjoint Emplois et Compétences 
DISOL EF SP Adj Assistants Familiaux 
 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint administratif principal de 2eme 
classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  

 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
 

BOHN CELINE 
BOUHADJELA IBRAHIM 
FOURCHET SANDRINE 
VARIN STEPHANIE 
BRENDLIN VERONIQUE 
CACHET CAROLE 
CHAUDRON ISABELLE 
DORANGE EMILIE 
HAGELSTEIN VALERIE 
LAGUERRE GUYLAINE 
PICARD CECILE 
SWOROWSKI BRIGITTE 
URLON CORINNE 

Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 

DT Briey Aménagement 
DITER Infrastructures Nouvelles Mobilités 
DT Briey SOL MDS Jarny Piennes Admin 
DIFAJE Juridique et Assurances 
DT Terres de Lorraine Dél. ressources  
DISOL ASI Adjoint 
DRH Gestion Carrières Paies SIRH Gestion Int. 
DT Val de Lorraine Aménagement  
DISOL Autonomie Prest APA Dom  
DT Lunévillois Aménagement 
DT Grand Nancy Ressources  
DT Longwy SOL PE 
DITER ATE Pôle Admin et Comptable 

 
 

ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 

ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints du 
patrimoine ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ;  
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint du 

patrimoine principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

 
Pas d’inscription au titre de l’année 2021 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe  
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints du 
patrimoine ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint du 

patrimoine principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix BOIS DELPHINE 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe  

DITER Adj Culture Archives Collecte et 
Traitement 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe  
 Izabel DESERT 

Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 88-547 du 06 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’agent de maîtrise 

principal est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
ANDREUX DAVID 
L HUILLIER ERIC 
RIMOLDI CEDRIC 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 

DT Longwy Aménagement CE Longuyon 
DITER Mobilité Parc Adj Atelier Maintenance 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE N-M 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
  

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’agent de maîtrise principal 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint technique 

principal de 1ère classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au 
choix 
 

CHOPIN JOHANN 
CHRISTOPHE COLETTE 
DONDORFFE CHRISTOPHE 
DUBOIS NATHALIE 
FILLION DENISE 
MOREL MARIA 
RUFFIER BRIGITTE  
SCHAFFHAUSER PHILIPPE 
WALTER LAURENT 
ZIRN YAMINA 

Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 
Adjoint tech ppal 2è cl 

DT Val de Lorraine Aménagement CE Pt-à-Mousson 
DT Val de Lor Ressources Entret 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE Vézelise 
DRH QVTRS Gestion Temps et Protection Sociale 
DT Grand Nancy Ressources Logistique  
DIRLOG Equipements Déplacements 
DT Lunévillois Dél. ressources pôle entretien 
DT Briey Aménagement CE Briey 
DT Lunévillois Aménagement 
DT Terres de Lorraine Dél. ressources pôle entretien 

 
 

ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 

ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
 

La présidente du conseil départemental 
 
 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint technique principal de 1ere classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 
 

A R R Ê T E  

 
 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade  

d’ adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d’enseignement est fixé comme suit : 
 

Voie 
d'accès 

Nom Prénom Grade actuel  Affectation 

Au choix 

BONICHO SYLVIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

CACHICO FERNANDES IDALINA Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Briey 

CARMINE MARIE CHRISTINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

CHASEZ ISABELLE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

CHIODI SABINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Briey 

CHIQUARD VIRGINIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

COLIN RAYMOND Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

CREMER-SANCHEZ CORINNE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

DEDENON SYLVIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

DENIS EVELYNE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 

DIDIERJEAN YVETTE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

FOURNIER CLAUDETTE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 

FRINGANT SANDRINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

GEORGEAT SANDRINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

GERARD MARYLENE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

GILAIN DELPHINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

GIRARD CARINNE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

GOLINSKI BEATRICE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

GONESSE SEVERINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

GONZALEZ NADINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

GRANDGIRARD MARIE BLANCHE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

GRANDJEAN SANDRINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

HABLOT CLAUDINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

HAGELBERGER MARIE FRANCE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint technique principal de 1ere classe 
des établissements d’enseignement 
  

 
Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

mailto:idesert@departement54.fr
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HECHT CAROLE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

JACQUOT FABIEN Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

JACQUOT SOPHIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

LALLEMENT HELENE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

LATRAYE NATHALIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

LATRAYE VERONIQUE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

LECANU MYRIAM Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

LELEU SANDRA Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

LUCAS JOELLE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

MARCHAL SYLVIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

MASSON SYLVIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

MICHEL MURIELLE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 

MICHELIX SYLVAIN Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 

MOREAU MARIE ODILE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

PERROT MARYLINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

POLIN NADIA Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

RAGNATELLA NADIA Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Briey 

REBOUT ALEXANDRE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

RENAULD NICOLAS Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

RONCHETTI JEAN PIERRE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

ROTH NATHALIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

ROUYR JEAN NOEL Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

SCHOOSE NATHALIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

SCHUMACHER SANDRINE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

STAHL SYLVIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

THERY VERONIQUE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

THOURY ANGELIQUE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

TIXEIRE SERGE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 

VELSIN MARIE JOSEE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 

VIARD GRAVIER ANNE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

VINCENT NANCY Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Val de Lorraine 

VOIRY PATRICIA Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Briey 

BRAGARD CHRISTOPHE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Longwy 

HOELTZEL GUILLAUME Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Briey 

LIES AURELIE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

MIELLE JENNYFER Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Briey 

ROUYER BEATRICE Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 

VOLKER MARC Adjoint technique ppal 2è cl EE DITER Educ Collèges ATTEE EMAT 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
 

ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 
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LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  

 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint technique 

principal de 2ème classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Examen 
professionnel 

ANTOINE DAMIEN 
BRANDMEYER JULIEN 
CAILLET RENAUD 
COLIN MATHIEU 
HOUPERT ARNAUD 
PELTIER NICOLAS 
REBOUT CYRIL 
STALDER ETIENNE 
TRUDGETT JEREMY 
MOHRING CHRISTOPHE 

Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 

DT Terres de Lorraine Aménagement CE Vandeléville 
DT Lunévillois Aménagement CE Virecourt 
DITER ATE Adj Cité des Paysages Technique et Admin 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE N-Maisons 
DITER Mobilité Parc Adj Atelier Adj 
DT Lunévillois Aménagement CE Virecourt 
DT Lunévillois Aménagement CE Baccarat 
DT Lunévillois Aménagement CE Virecourt 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE Vandeléville 
DT Lunévillois Aménagement CE Virecourt 

Au choix 

BONADIO CHRISTOPHE 
DURANT MICHEL 
GUILLAUME JULIEN 
JURIC ALAIN 
LAAMRAOUI NAIMA 
MARTIN GILLES 
PEIFFER ALEXANDRE 
HOTI SANDER 

Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 

DT Briey Aménagement CE Audun-le-Roman 
DISOL ASI Adjoint 
DT Val de Lorraine Aménagement CE Pont-à-Mousson 
DT Longwy Dél. ressources pôle entretien 
DIRLOG Equipements Déplacements 
DT Lunévillois Aménagement CE Baccarat 
DT Grand Nancy Ressources Logistique  
DSI Support et Gestion de Parcs 

 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 
DESTINATAIRE : 
 
- Madame le payeur départemental 

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint technique principal de 2ème 
classe 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
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LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU la session du 22 mars 2021 relative aux lignes directrices de gestion pour la période 2021 à 2026 ; 
 

A R R Ê T E  

 
ARTICLE 1er : Au titre de l’année 2021, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique 

principal de 2ème classe des établissements d’enseignement est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
 

HUMBERT NATHALIE 
KRO VALERIE 
LAGACHE FABRICE 
MARCHAL MURIELLE 
MERCIER LAETITIA 
NOISIER MARIE FRANCE 
PETRY NATHALIE 
ROLLE JENNIFER 
SILBERMANN BARBARA 
WINGLER SEBASTIEN 
ZOUBIA NATACHA 

Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 

DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 
DITER Educ Collèges ATTEE Briey 
DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 
DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 
DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 
DITER Educ Collèges ATTEE Briey 
DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 2 
DITER Educ Collèges ATTEE Lunévillois 
DITER Educ Collèges ATTEE Nancy 1 
DITER Educ Collèges ATTEE Briey 
DITER Educ Collèges ATTEE Terres de Lorraine 

 
 
ARTICLE 2 : La présidente certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un 

recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen 
accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 
La présidente du conseil départemental 
 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
DESTINATAIRE : 
 

- Madame le payeur départemental 

 
---ooOoo--- 

  

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
Pôle Instances 
 
 
 
 
 

Nancy, le 9 juillet 2021 
 
 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au 
grade d’adjoint technique principal de 2ème 
classe des établissements d’enseignement 
 

Izabel DESERT 
Tél : 03 83 94 55 55 
Fax : 03 83 94 55 35 
Courriel : idesert@departement54.fr 

http://www.telerecours.fr/
mailto:idesert@departement54.fr
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETE N°258 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’EHPAD BEAU 
SITE - ACIS France A HAROUE 
 

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 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD BEAU SITE - 

ACIS FRANCE de HAROUE sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 

2021 : 
 

EHPAD BEAU SITE - ACIS FRANCE à HAROUE 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Chambre avec balcon (avant extension) 62,39 € 
Chambres Individuelles 59,99€ 
Chambres Standard 30,05€ 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
Nancy, le 09/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 848 299,64

Recettes Montant global des produits 1 848 299,64

Section tarifaire 

hébergement

+ 2 000,00Excédent

Déficit
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ARRETE N°259 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’EHPAD LA 
COMPASSIONA ST FIRMIN 
 

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 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD La Compassion 
de ST FIRMIN sont autorisées comme suit : 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 

2021 : 
 

EHPAD La Compassion à ST FIRMIN 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement :  56,83 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 22/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 304 660,16

Recettes Montant global des produits 1 304 660,16

Section tarifaire 

hébergement

+ 7 000,00Excédent

Déficit
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ARRETE N°261 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 
d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les sentiers de ravennes de joeuf à joeuf 

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 de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de référence 
du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 

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’annexe activité transmise par l'établissement; 

Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°167-2021. 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE JOEUF à JOEUF est fixé à 718 917,52 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 300 262,96 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2021 sont fixés à : 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE JOEUF à JOEUF, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/07/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juillet 2021 

Chambre standard 91,26 €  

 

Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 36,94 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 23,43 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 9,93 €
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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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution     du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 21/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°262 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad saint 
louis à longwy 
 

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 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Saint Louis de 

LONGWY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 

2021 : 
 

EHPAD Saint Louis à LONGWY 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement :  56,10 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 101 520,13

Recettes Montant global des produits 2 101 520,13

Section tarifaire 

hébergement

Excédent

Déficit
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 22/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°264 – 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 du service 
d'accompagnement familial et educatif 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 des services ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Service 

d'Accompagnement Familial et Educatif 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 

2021 
Service d'Accompagnement Familial et Educatif 

12 Avenue XXième corps 
54000 NANCY 

 

 
 
Montant de la dotation globalisée : 1 287 534.85 euros versée en douzième. 

A compter du 1er janvier 2022, 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 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 98 020,68

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 912 122,62

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 250 271,95

Groupe I : Produits de la tarification 1 287 534,85

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 604,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 919,72

D
é
p

e
n

se
s

1 260 415,25

R
e
c
e
tt

e
s

1 289 058,57

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 109,48
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Montant de la dotation globalisée : 1 258 891.53 euros versée en douzième. 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 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 est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 18/06/2021 
 
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 N°268 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au 
tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad louis quinquet à Longuyon 

 
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 de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de référence 
du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
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’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LOUIS QUINQUET à LONGUYON est fixé à 493 292,60 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 324 956,45 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2021 sont fixés à : 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 

Exercice Montants 

2019 Déficit -28 643,32

- 28 643,32Total résultat antérieur

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,34 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,54 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,75 €
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Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD LOUIS QUINQUET à LONGUYON, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/07/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 269 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au 
tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint louis à Longwy 

 
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 de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de référence 
du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
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’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT LOUIS à LONGWY est fixé à 632 998,90 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 435 167,91 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2021 sont fixés à : 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

  

Tarif applicable à compter du 1er juillet 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 61,52 €

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,86 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,14 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,41 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD SAINT LOUIS à LONGWY, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/07/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°270 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 
d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la compassion à St Firmin 
 

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 de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de référence 
du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
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’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA COMPASSION à ST FIRMIN est fixé à 349 907,29 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 212 185,55 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2021 sont fixés à : 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 

Tarif applicable à compter du 1er juillet 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 62,51 €

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,38 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,57 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,77 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD LA COMPASSION à ST FIRMIN, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/07/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 22/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 271 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 
d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad Beau Site - ACIS France à Haroué 
 

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 de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de référence 
du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
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’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD BEAU SITE - ACIS FRANCE à HAROUE est fixé à 473 496,33 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 288 622,62 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2021 sont fixés à : 

 

 
  

Tarif applicable à compter du 1er juillet 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 62,60 €

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,69 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,75 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,83 €
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD BEAU SITE - ACIS FRANCE à HAROUE, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/07/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 22/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°278 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad saint 
charles à vezelise 
 

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 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Saint Charles 

de VEZELISE sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 

Tarif applicable à compter du 1er juillet 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre avec balcon (avant extension)'68,22 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 65,82 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 35,88 €

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 979 295,24

Recettes Montant global des produits 1 979 295,24

Section tarifaire 

hébergement

- 15 000,00

Excédent

Déficit



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 320 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 

2021 : 
 
EHPAD Saint Charles à VEZELISE 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement :  65,06 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 28/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 279 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif 
d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint charles à vezelise 
 

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 de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de référence 
du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
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’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD SAINT CHARLES à VEZELISE est fixé à 538 127,23 € 

T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 337 870,07 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2021 sont fixés à : 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,43 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,95 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,48 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD SAINT CHARLES à VEZELISE, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/07/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 28/06/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 

AVIS D’APPEL A PROJETS : Cahier des charges pour la création d’une Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS) de 21 places et d’un Service Educatif de Placement à domicile (SÉPAD) de 14 places adossé à la 
MECS 

 
1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation provisoire : 
 
Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Hôtel du Département 
48, esplanade Jacques Baudot 
CO 90019 
54035 NANCY Cedex 
 
2. Objet de l’appel à projets 
 
Le présent appel à projet s’inscrit dans le cadre du code de l’action sociale et des familles (CASF) et 

s’adresse aux établissements relevant du I 1°de l’article L312-1. 
 
Il a pour objet la création d’une MECS au sein de laquelle : 

- un service éducatif de placement à domicile (SÉPAD) devra être adossé pour 14 places ; 
- des places (5) devront être dédiées à des enfants rencontrant des difficultés de santé ou troubles 

comportementaux précoces. 
 

Destinée prioritairement à l’accueil de fratries de mineurs âgés de 0 à 18 ans confiés au service de l’aide 
sociale à l’enfance, la MECS devra disposer d’une capacité maximale de 32 places dont : 
 

- 21 places en hébergement (internat), avec 5 places réservées aux enfants rencontrant des 
difficultés de santé ou troubles comportementaux précoces  

- et 14 places en SÉPAD 
 
L'autorisation (de création ou d'extension de capacité de structure existante autorisée à titre exclusive par 
le Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle) sera délivrée pour une capacité totale de 35 
places à un seul gestionnaire. 
 
 

Tarif applicable à compter du 1er juillet 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 70,54 €
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3. Direction chargée du suivi de l’appel à projet et de l’établissement autorisé 
 
Direction Enfance Famille et Santé Publique 
directionenfancefamille@departement54.fr 
 
4. Cahier des charges 
 
Le cahier des charges de l’appel à projet fait l’objet de l’annexe 1 du présent avis et sera téléchargeable 

sur le site internet du département de Meurthe-et-Moselle. 
 
5. Cadre juridique de l’appel à projets 
 
Concernant la procédure d’appel à projets : 
 

- Articles L313-1 à L313-7 et R313-1 à R313-7-8 du code de l’action sociale et des familles 
- Loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,  
- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires (HPST), 
- Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de 

santé 
- Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 

mentionnée à l’article L313-1-1 du code de l'action sociale et des familles,  
- Décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 

mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.  
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines 

de la santé et des affaires sociales 
 

Par ailleurs, le présent appel à projet s’inscrit dans le cadre : 
 

- Du code de l’action sociale et des familles (CASF) et plus particulièrement : Les articles L.221-1 et 
suivants, L.227-1 à L.227-3, L.312-1, I, 1°, L.313-1 à L.313-1-1 ; L.313-3 à L.313-9 et R.313-1 à 
R.313-7-8 et D.313-11 à D.313-14 

- Du code civil et plus particulièrement les articles 375 à 375-9, 376 à 377-3, 378 à 381-2 et 411 
- Du schéma départemental enfance famille 2018-2022 
- De la diversification de l’offre en protection de l’enfance impulsée par la loi n°2007-293 du 5 mars 

2007 réformant la protection de l’enfance et par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfance.  Ces lois poursuivent notamment l’objectif de placer au cœur du dispositif 
l’intérêt de l’enfant en renouvelant les relations avec les familles (notamment via la mise en place 
du Projet pour l’Enfant), et en diversifiant les modes d’intervention et d’hébergement des mineurs 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 
6. Composition des dossiers 

 
Le candidat doit soumettre un dossier complet, comprenant deux parties distinctes (candidature et 
projet), conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 août 2010 et de l’article R.313-4-3 selon les 
items suivants : 
 

6.1. Concernant la candidature 
 

1) Les documents permettant de l’identifier, notamment un exemplaire des statuts s’il s’agit 
d’une personne morale de droit privé ; 

2) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas l’objet d’une condamnation devenue 
définitive mentionnée au livre III du Code de l’action sociale et des familles ; 

 
3) Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures 

mentionnées aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L474-2 ou L474-5 ; 
4) Une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code du 

commerce ; 
5) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médicosocial et de la 

situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant 
de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité. 

mailto:directionenfancefamille@departement54.fr
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6.2. Concernant la réponse au projet 

 
Le candidat devra présenter de façon distincte un projet les pièces justificatives mentionnées ci-
dessous : 
 

1) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits dans le cahier des charges ; 

2) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 
contenu est fixé par l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif 
des principales caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l’appel 
à projet, à savoir : 

 
a) Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la 

prise en charge comprenant : 
 
o un avant-projet du projet d’établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-

8 ; 
o l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application 

des articles L311-3 à L311-8 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que, 
le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour 
garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées ; 

o la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article 
L312-8 ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le 
cas d'une extension ou d'une transformation; 

o le cas échéant les modalités de coopération envisagées en application de l’article 
L312-7 ; 

 
b) Un dossier relatif aux personnels comprenant : 

 
o une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification et d’emplois ; 
o les recrutements envisagés en termes de compétence et d’expérience 

professionnelle ; 
o un plan de formation ; 
o les projets de fiches de poste ; 
o l'organigramme envisagé ; 
o un planning type envisagé sur une semaine ; 
o les éventuels intervenants extérieurs ; 
o les modalités de la surveillance de nuit. 

 
c) Un dossier financier comprenant outre le bilan financier du projet et le plan de 

financement de l'opération, mentionnés au 2° de l'article R. 313-4-3 du même 
code : 

 
o Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont 

obligatoires ; 
o Le programme d'investissement éventuel précisant la nature des opérations, leurs 

coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 
o En cas d'extension ou de transformation d'un établissement existant, le bilan 

comptable de cet établissement ou service ; 
o Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa 

première année de fonctionnement. 
 

d) Un calendrier de réalisation prévisionnelle prévoyant le phasage de mise en 
œuvre et d’ouverture des dispositifs 

 
e) Un dossier présentant le lieu d’implantation et le plan des locaux proposés dans 

le cadre de ce projet 
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Afin de faciliter l’étude des documents, il est demandé au candidat de présenter leur dossier en 
suivant la présentation et la numérotation exposées ci-dessus. 

 
7. Calendrier de l’appel à projet 

 

Publication de l’appel à projets 15 avril 2021 

Date et heure limites de réception ou de dépôt 
des dossiers 

15 juillet 2021 

Etude des candidatures, incluant la réunion de la 
commission d’information et de sélection d’appel 
à projets social et médico-social 

Août 2021 

Envoi des réponses aux candidats et début de la 
négociation de la convention d’objectifs et de 
moyens 

 

Ouverture prévisionnelle du service 15 septembre 2021 

 
En dehors des dates de publication de l’appel à projets et de dépôt des candidatures, les dates 
mentionnées ci-dessus sont prévisionnelles et susceptibles de modification. 

 
8. Modalités de dépôt des candidatures 

 
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, doit déposer ou 
adresser en une seule fois au Département de Meurthe-et-Moselle, par lettre recommandée avec avis de 
réception, avant la date indiquée ci-dessus, un dossier comprenant la candidature et la proposition de 
projet, de préférence en 3 exemplaires papiers. 
 
Le dossier de candidature pourra également être déposé en main propre, contre récépissé, à la Direction 
Enfance Famille et Santé Publique du Département, les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 16h : 
 
Département de Meurthe-et-Moselle 
Direction Générale Adjointe aux Solidarités 
Direction Enfance Famille et Santé Publique 
48, esplanade Jacques Baudot 
CO 90019 
54035 NANCY Cedex 
 
Qu’ils soient envoyés ou déposés, le dossier de candidature sera dans une enveloppe cachetée portant la 
mention « NE PAS OUVRIR » et « Appel à projet 2021 – MECS-SEPAD» qui comprendra deux 
enveloppes : 
 

- une sous enveloppe portant la mention « appel à projet 2021 – MECS/SEPAD –candidature », 
- une sous enveloppe portant la mention « appel à projet 2020 –– MECS/SEPAD – projet ». 

 
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt ne seront pas recevables, ainsi que les 
dossiers ne respectant pas les conditions de régularité administrative, ceux manifestement étrangers à 
l’objet de l’appel à projet ou dont les coûts de fonctionnement prévus ou leur amplitude dépassent le 
budget prévisionnel figurant dans le cahier des charges de l'appel à projet, en application de l’article R.313-
6 du CASF. 
 
Une attention particulière sera portée à la qualité formelle du dossier : les candidats s’efforceront de 
présenter un document structuré et paginé. 
Les projets seront examinés et classés par une Commission d’information et de sélection d’appel à projet 
dont la composition est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental. 
 
Conformément à l’article R. 313-4-2 du code de l’action sociale et des familles, les candidats peuvent 
solliciter des précisions complémentaires auprès de la Direction en charge de l’appel à projet (voir 
coordonnées ci-dessus) au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de réception des réponses soit 
avant le 7 juillet 2021. 
 
Une réponse est apportée à l’ensemble des candidats au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai de 
réception des réponses. 
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9. Modalités d’instruction des projets 

 
Les projets feront l’objet d’une analyse par les instructeurs désignés par le Président du Conseil 
département de Meurthe-et-Moselle selon 3 étapes : 
 

- Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier de candidature 
conformément à l’article R. 313-5-1 du code de l’action sociale et des familles. Le cas échéant, des 
précisions peuvent être demandées aux candidats avec un délai de réponse à respecter. 

- Vérification de l’adéquation du projet avec les besoins décrits dans le cahier des charges. 
- Analyse du contenu du projet en fonction des critères de sélections définis ci-dessous : 

 

Critère 1 : Valeur technique 
du projet 

Qualité du projet 15 

Compréhension des besoins 5 

Qualité des propositions aux différents items 
demandés dans le cahier des charges 

5 

Capacité d’adaptation et d’innovation 5 

Compétences du candidat 15 

Expérience relative aux mineurs non 
accompagnés et réalisations 

5 

Connaissance du territoire 5 

Qualité et degré de formalisation des 
coopérations et des partenariats 

5 

Capacité à faire 30 

Partenariats envisagés pour le projet 5 

Calendrier proposé avec identification des 
points critiques et actions mises en regard 

5 

Composition de l’équipe et adéquation des 
compétences 

5 

Capacité à assurer une prise en charge 24h/24 5 

Capacité à s’adapter à des flux d’arrivée non 
prévisibles tout en assurant les délais de 
réalisation des évaluations 

5 

Modalités d’organisation (outils de pilotage 
évaluation indicateurs) 

5 

Critère 2 : Coût de 
fonctionnement du projet 

Financement du projet 40 

Capacité financière du candidat à porter le 
projet présenté 

5 

Crédibilité du plan de financement 5 

Prix 30 

 
Après un premier examen réalisé par les services instructeurs, il peut être demandé aux candidats de 
préciser ou compléter le contenu de leur projet dans un délai de huit jours suivants la notification de 
cette demande. 
 
Les candidats dont le dossier sera jugé recevable pourront être auditionnés. Le cas échéant, ils seront 
informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur 
projet. 
 
A l’occasion de la commission d’information et de sélection, les projets seront ensuite examinés et 
classés par application des critères ci-dessus. 
 
Conformément à l’article R.313-6 du code de l’action sociale et des familles, sont refusés au préalable 
et ne sont pas soumis à l’avis de la commission d’information et de sélection, par une décision motivée 
du Président de ladite commission, les projets :  
 

- déposés au-delà du délai mentionné dans le présent avis d’appel à projets ou réputés incomplets 
compte-tenu de l’absence de pièces sollicitées au point 6 ci-dessus, 

- dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l’article R 313-4-3 du code de 
l’action sociale et des familles ne sont pas satisfaites, 

- manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projets. 
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La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission d’information et de sélection. 
Elle sera publiée selon les mêmes modalités que le présent avis d’appel à projets. 
 
Un arrêté d’autorisation sera pris pour acter la création de ce nouveau service. 
 
 
10. Modalités de publication et de consultation du présent appel à projets 
 
Le présent avis d’appel à projets est publié au recueil des actes administratifs du Département ainsi que 
sur le site internet du Département de Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-moselle.fr 
 
Fait à Nancy, le15 avril 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 

 
 

---ooOoo--- 
 

 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
 
ARRETE 2021 – N°053 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association départementale d’aide aux 

personnes âgées (ADAPA) de Meurthe-et-Moselle pour le fonctionnement de ses services d’aide et 
d’accompagnement à domicile  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 313-11 à 
L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses 
articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant les 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément 
ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU l’arrêté départemental 2006-345 en date du 07 juillet 2006 régularisant l’autorisation de création du service 
prestataire d’aide à domicile de l’ADAPA de Meurthe-et-Moselle ; 
VU l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 15 mai 2018 portant reconnaissance d’équivalence entre la 
certification établie sur la base du référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-056 et des 
règles de certification NF 311 pour les services aux personnes à domicile de la société par actions simplifiées AFNOR 
certification et l’évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU les rapports d’audit NF SERVICE transmis à l’autorité compétente, établis par AFNOR CERTIFICATION en date du 
20/07/2017 et du 21/09/2020 ;   
VU le rapport d’audit complémentaire NF SERVICE transmis à l’autorité compétente, établi par AFNOR 
CERTIFICATION en date du 07 juin 2021 ; 
 
CONSIDERANT que les résultats des audits réalisés dans la structure ne s’opposent pas au renouvellement de 
l’autorisation ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée à l’ADAPA 
de Meurthe-et-Moselle sise 13 boulevard Joffre à Nancy (54000) pour le fonctionnement de ses services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 07 juillet 2021. 
 
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 3 : l’ADAPA de Meurthe-et-Moselle est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  

http://www.meurthe-et-moselle.fr/
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Données communes à ces structures : 
Code catégorie : 460 
Libellé catégorie : Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 
Mode de tarification : [08] Président du Conseil Départemental 
Mode de fonctionnement : [16] Prestation en milieu ordinaire    
Discipline : [469] Aide à domicile  
Clientèle 1 : [700] Personnes Agées (Sans Autre Indication) 
Clientèle 2 : [010]Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 
 
Article 4 : L’ADAPA de Meurthe-et-Moselle est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 
du code de l'action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle délivre au 
plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au président du conseil 
départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de l’autorisation, en vue du 
renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, l’ADAPA de Meurthe-et-
Moselle est autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Elle a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne 
bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui 
s'adresse à elle. 
 
Article 6 : L’ADAPA de Meurthe-et-Moselle est autorisée pour délivrer les prestations ci-dessous : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I de 
l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 
prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant 
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  

- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives  

- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante)  

 
Article 7 : L’ADAPA de Meurthe-et-Moselle est autorisée à intervenir sur les territoires du Grand Nancy, du Lunévillois, 
du Val de Lorraine et de Terres de Lorraine. 
 
Article 8 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à 
compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au 
greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/
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Article 10 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée à 
l’ADAPA de Meurthe-et-Moselle. 
  
 

Nancy, le 22 juin 2021 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 – N°057 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association ADAPAH Nord 54 pour le 

fonctionnement de son service d’aide et d’accompagnement à domicile  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 313-11 à 
L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses 
articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant les 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément 
ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU l’arrêté départemental 2006-430 en date du 12 décembre 2006 régularisant l’autorisation de création du service 
prestataire d’aide à domicile de l’association d’aide aux personnes âgées du Pays-Haut ; 
VU l’arrêté départemental 2007-218 en date du 24 mai 2007 modifiant l’arrêté n°2006-430 en ajoutant les personnes 
handicapées au public cible ; 
VU le rapport d’évaluation externe du 16 juillet 2020 réalisé par ADH Conseil RH, organisme habilité par la Haute 
Autorité de Santé, et réceptionné par la direction de l’Autonomie du conseil départemental le 10 septembre 2020 ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’évaluation externe réalisée dans la structure ne s’opposent pas au 
renouvellement de l’autorisation ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée à l’ADAPAH 
Nord 54 sise rue Ernest Hemingway à Longlaville (54810) pour le fonctionnement de son service d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 13 décembre 2021. 
 
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 3 : l’ADAPAH Nord 54 est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
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Article 4 : L’ADAPAH Nord 54 est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 du code de 
l'action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il délivre au plus 
tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au président du conseil 
départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de l’autorisation, en vue du 
renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, l’ADAPAH Nord 54 est 
autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Elle a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne 
bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui 
s'adresse à elle. 
 
Article 6 : L’ADAPAH Nord 54 est autorisée pour délivrer les prestations ci-dessous : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I de 
l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 
prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant 
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  

- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives  

- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante)  

 
Article 7 : L’ADAPAH Nord 54 est autorisée à intervenir sur les territoires de Longwy et Briey. 
 
Article 8 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à 
compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au 
greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée à 
l’ADAPAH Nord 54. 
 
Nancy, le 21 avril 2021 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

http://www.telerecours.fr/


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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