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COMMISSION PERMANENTE 

Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 15 novembre 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Solidarités  

1 

Dotation aux services d'aide et d'accompagnement à domicile en 
vue de soutenir la mise en œuvre pour leurs professionnels des 
revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention 
collective de la Branche d'Aide à Domicile  

ADOPTE 

2 

Renouvellement des conventions d'aide sociale conclues avec les 
EHPAD Notre Maison à Nancy, Association Santé et Services des 
Pays de l'Orne à Joeuf, Groupe SOS Séniors et Simon Bénichou 
à Nancy 

ADOPTE 

3 
Stratégie Prévention et Protection de l'Enfance (PPE) 2021 - 
soutien financier du pôle Inter'Val par l'association Impulsion 54 

ADOPTE 

4 
Stratégie Prévention et Protection de l'Enfance (PPE) 2021 - 
dispositif parrainage par UDAF 54 

ADOPTE 

5 
Stratégie Prévention et Protection de l'Enfance (PPE) - 
Convention de partenariat relative à la création expérimentale 
d'une équipe mobile dédiée Handicap et Protection de l'Enfance  

ADOPTE 

6 
Avenant à la convention de partenariat pour la relocalisation de 
mineurs non accompagnés présents sur le territoire grec 

ADOPTE 

7 
Convention départementale tripartite 2022-2026 relative à l'aide et 
à l'accompagnement à domicile des familles 

ADOPTE 

8 
Dotation 2021 des centres de planification et d'éducation familiale 
(CPEF) de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

9 Subvention à l'association Le jour d'après ADOPTE 

10 Subvention à l'association PARENLOR ADOPTE 

11 
Amitiés Tsiganes - Subvention de fonctionnement et protocole 
partenarial  

ADOPTE 

12 
Subvention de fonctionnement - Médecins du Monde Délégation 
Lorraine 

ADOPTE 

13 
Subvention de fonctionnement - Intervenant social en 
commissariat de police 

ADOPTE 

14 Subvention de fonctionnement - Relais Villes et Villages ADOPTE 

15 
Subvention de fonctionnement - ARELIA Dispositifs d'aide aux 
femmes victimes de violence  

ADOPTE 

16 
Subvention de fonctionnement - Équipe pluridisciplinaire dédiée 
aux situations d'incurie dans le logement 

ADOPTE 

17 
Projet de bus de services Mobiles sur le Territoire du Grand 
Nancy - Convention de partenariat avec Kéolis 

ADOPTE 

18 
Actions support à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA 
(offres d'insertion) 

ADOPTE 

19 Soutien aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) ADOPTE 
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20 
Conventionnement 2021 avec les opérateurs référents uniques 
pour l'accompagnement des allocataires du RSA 

ADOPTE 

21 Actions support à l'accompagnement des allocataires du RSA ADOPTE 

22 

Convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) 2021-2022 
dans le cadre de la mise en oeuvre du Contrat Unique d'Insertion 
(CUI) Contrats Emploi Compétences (CEC)- Conventionnements 
avec l'Etat et l'Agence de Service de Paiement (ASP) 

ADOPTE 

23 
Subvention 2021 à l'association AGIL - organisme intermédiaire 
de gestion du Fonds Social Européen (FSE) en Meurthe-et-
Moselle dans le cadre de la programmation 2021 

ADOPTE 

24 

Mobilisation de l'avance remboursable au profit des deux 
Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) 
associatives Orne Services et La Benne Idée - Proposition de 
rééchelonnement du remboursement de l'avance remboursable de 
l'association PATCH 

ADOPTE 

 Commission Jeunesse Education et Culture   

25 
Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges 
publics 

ADOPTE 
 

26 
Participation financière du Département pour l'utilisation des 
installations sportives des collectivités ou établissements publics 

ADOPTE 
 

27 
Dotations compensatoires pour les services de restauration 
mutualisée avec la Région Grand Est 

ADOPTE 
 

28 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE  

29 Aide à l'approvisionnement en denrées locales ADOPTE  

30 Conventions de partenariat des collèges ADOPTE  

31 Fonds d'aide à la réhabilitation des centres de vacances ADOPTE  

32 Accès à l'éducation et aux loisirs - Opération vacances 2021 ADOPTE  

33 Bourses BAFA/BAFD ADOPTE  

34 
Soutien aux fédérations d'éducation populaire - soldes 2021 de la 
subvention "postes" 

ADOPTE 
 

35 
Soutien aux fédérations d'éducation populaire - Fédération des 
Centres Sociaux 

ADOPTE 
 

36 Canopé ADOPTE  

37 Contrats Sportifs et Solidaires ADOPTE  

38 Aides aux manifestations sportives ADOPTE  

39 Mobilisation des politiques publiques à l'insertion - Objectif Sport ADOPTE  

40 Résidences d'artistes en collèges 2021/2022 ADOPTE  

41 Actions d'Éducation Artistique et Culturelle ADOPTE  

42 Bourse départementale d'enseignement supérieur ADOPTE  
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43 
Convention avec l'université de lorraine  150ème anniversaire de 
la création du département 

ADOPTE 
 

44 
Archives Départementales : Dénomination du Centre des 
mémoires 

ADOPTE 
 

45 
Subvention de l'Etat (ministère de la culture) au titre du 
programme Archives numériques en territoires (ANET) 

ADOPTE 
 

 Commission Territoriale de Longwy   

46 CTS - Fonctionnement - Territoire de Longwy ADOPTE  

47 
CTS - Investissement - Soutien aux Communes Fragiles - 
Territoire de Longwy 

ADOPTE 
 

 Commission Territoriale de Briey   

48 CTS - Fonctionnement - Territoire de Briey ADOPTE  

49 
CTS - Investissement - Appui aux Projets Territoriaux - Territoire 
de Briey 

ADOPTE 

50 
CTS - Investissement - Soutien aux Communes Fragiles - 
Territoire de Briey 

ADOPTE 

51 CTS - Investissement - Après-Mines - Territoire de Briey ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

52 CTS - Fonctionnement - Territoire Terres de Lorraine ADOPTE 

53 
CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux - Territoire 
Terres de Lorraine 

ADOPTE 

54 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire 
Terres de Lorraine 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Val de Lorraine  

55 CTS - Fonctionnement - Territoire du Val de Lorraine  ADOPTE 

56 
CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux - Territoire du 
Val de Lorraine  

ADOPTE 

57 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire 
du Val de Lorraine  

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

58 CTS - Fonctionnement - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

59 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire 
du Lunévillois 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Grand Nancy  

60 CTS - Fonctionnement - Territoire Grand Nancy ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

61 Fonds départemental de relance 2021 ADOPTE 
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62 
Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux 
droits de mutation : répartition du produit 2020 

ADOPTE 

63 
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 
2021 

ADOPTE 

64 
Convention de groupement de commandes entre le Département 
et diverses collectivités concernant la réalisation d'analyses 
normalisées 

ADOPTE 

65 
Aménagement foncier agricole forestier et environnemental : 
constitution du bureau des associations foncières d'aménagement 
foncier 

ADOPTE 

66 
Pactes territoriaux de relance et de transition écologique "Val de 
Lorraine" et "Cœur de Pays Haut"(PTRTE) 

ADOPTE 

67 
Dotation complémentaire au titre du Plan de relance sur les 
crédits délégués de l'Etat (aide à la pierre) 

ADOPTE 

68 
Nouveau dispositif - subventions biodiversité, paysages, 
circulations douces 

ADOPTE 

69 
Demande de modification du périmètre de l'ENS "Zone alluviale 
de la Meurthe de Mont-sur-Meurthe à Blainville-sur-l'Eau" 

ADOPTE 

 Commission Développement et Attractivité  

70 Fonds départemental exceptionnel de solidarité  ADOPTE 

71 Coopération internationale : appui aux acteurs de terrain  ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

72 
Avenant 2 à la convention de dépôt de distributeurs automatiques 
de boissons et d'alimentation d'appoint 

ADOPTE 

73 
Désignations complémentaires au sein de la commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL) 

ADOPTE 

74 
Désignations des conseillers départementaux dans les 
commissions et conseils d'administration dans lesquels ils siègent 
es-qualité 

ADOPTE 

75 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Pont-à-Mousson) 

ADOPTE 

76 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Liverdun) 

ADOPTE 

77 
Malzéville - Site de Pixérécourt - Convention de mise à disposition 
de locaux au profit de l'agence nationale de sécurité sanitaire, de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail 

ADOPTE 

78 
Malzéville - Site de Pixérécourt - Convention de mise à disposition 
de locaux au profit de FREDON Grand Est 

ADOPTE 

79 
Convention de mise à disposition de locaux au Centre des 
mémoires Michel-Dinet à Nancy 

ADOPTE 

80 
Maison du département à Ecrouves - Avenant à la convention 
relative à la répartition des charges  

ADOPTE 
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81 
Maison départementale des solidarités site de Malzéville - 
Constitution de servitude 

ADOPTE 

82 
Collège Saint-Exupéry à Saint-Nicolas-de-Port - Désaffectation 
d'une parcelle 

ADOPTE 

83 
Déclassement d'une parcelle sur la commune de Nancy 
anciennement affectée à la maternité 

ADOPTE 

84 
RD 11 - Commune de Barisey-le-Côte - Suppression du plan 
d'alignement 

ADOPTE 

85 
RD 400 - Chanteheux - Cession d'une emprise du domaine public 
routier départemental 

ADOPTE 



 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Extrait du procès-verbal des délibérations de la session du 22 novembre 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Hors commission  

1 
Approbation du procès-verbal de la session du conseil 
départemental du 20 septembre 2021 

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

2 Rapport d'Orientation Budgétaire ADOPTE 

3 Engagements pluriannuels envisagés pour 2022 ADOPTE 

4 

Information à l'assemblée départementale en matière de dette 
conformément à la délégation accordée à la Présidente pour 
contracter les produits nécessaires aux besoins de financement 
de la collectivité 

ADOPTE 

5 Règlement budgétaire et financier ADOPTE 

6 Bilan social 2020 ADOPTE 

7 Plan égalité femmes - hommes 2022-2024 ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

8 
Rapport sur la situation en matière de développement durable 
2020 

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

9 
Budget 2021 : régularisations comptables de l'actif départemental 
- Budget principal et budget annexe du REMM 

ADOPTE 

10 
Apurement du compte 1069 "Reprise exercice 2004 sur excédents 
capitalisés - Neutralisation de l'excédent des charges sur les 
produits" 

ADOPTE 

11 Budget 2021 : Décision Modificative n° 2 ADOPTE 

 Commission Solidarités  

12 
Renforcement de l'encadrement technique du travail social en 
Maison Départementale des Solidarités (MDS) 

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

13 Agenda social : passage aux 1607 heures ADOPTE 

14 
Actualisation technique du régime indemnitaire (tableau 
d'équivalence des grades par catégorie) 

ADOPTE 

15 
Revalorisation du tarif horaire des vacations dans le domaine de 
la restauration pour l'organisation de manifestations 
institutionnelles 

ADOPTE 

16 Clôtures, créations et transformations de postes ADOPTE 

17 
Représentation aux instances et organisation matérielle et 
technique des élections professionnelles de décembre 2022 

ADOPTE 

18 Actualisation du dispositif de versement de la prime éco-mobilité ADOPTE 
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19 
Compte rendu relatif à l'exercice de la compétence déléguée en 
application de l'article L.3221-10-1 du code général des 
collectivités territoriales 

ADOPTE 

20 
Compte rendu de l'exercice de la compétence octroyée à la 
Présidente pour percevoir les indemnités suite à sinistres pour 
l'année 2020 

ADOPTE 

21 Information à l'assemblée départementale sur les marchés publics  ADOPTE 

22 Motion soutien aux salariés de SAINT GOBAIL PAM ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE L’ASSEMBLEE 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1458PT21 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction Générale 

Adjointe Solidarités 
 

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 au contrôle des établissements, services et lieux de vie de l’aide sociale à l’enfance : 

 1-A-10 : les courriers de notification des contrôles adressés au représentant légal des établissements, 
services et lieux de vie 

 1-A-11 : les lettres de mission des contrôles 
 1-A-12 : 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 : 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 11 

 

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

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et santé 

publique 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 
 

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ / 

1A-10 à 
1A-12 

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 Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE  
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
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 : 
 

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

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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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, 

 l’aide à la vie partagée 
 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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

 
 
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, 
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 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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

 
 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP, 
MADAME ANGELIQUE DURUPT 

 
13A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, 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 Angélique DURUPT, 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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
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, 
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 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 agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 14A-13 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat, 
 14A-14 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes majeurs, 
 14A-15 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-16 : 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-11 
et 

14A-13 
A 

14A-16 

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 

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

14A-12 
 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

/ / 

 
 
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, 
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 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 : les actes relatifs au 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), 

 16A-10 : les demandes d’aide juridictionnelle relatives à la défense des intérêts des enfants dans le cadre de 
procédures civiles ou pénales, 

 16A-11 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes relatifs aux frais d’huissier 
engagés dans le cadre de procédures civiles relatives aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et  
initiées par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. 
 

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-11 

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 

 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 
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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 
 

Actes relatifs aux mineurs non accompagnés et jeunes majeurs 
 18A-12 : la signature des contrats d’accueil en famille solidaire concernant les mineurs non accompagnés et 

les jeunes majeurs 
 
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-12 

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 : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
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 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 BARA, 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 BARA, 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 Clémence BOQUILLON, 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 Clémence BOQUILLON, 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. 
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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 

 
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, 
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 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 
- 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); 
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- 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 : 
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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 

 
 
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 

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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie 

par intérim 

 
 
Article 32: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET INSERTION 
MADAME JULIE-ANNE HIPPERT PAR INTERIM 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, directrice adjointe action sociale et insertion 

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 : 
 

 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 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 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, 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 

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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie par 

intérim 
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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, 

 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 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 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, RESPONSABLE DU SERVICE 
SOCIAL DEPARTEMENTAL PAR INTERIM 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, responsable du service social départemental 

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

 35A-1 : les 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 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. 
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35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

35A-1 
à 35A-3 

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 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. » 
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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  

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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

36A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
 
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. 
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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  

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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

37A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
 
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),  
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- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

38A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
 
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, 
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- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

39A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
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, 
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- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

40A-2 

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

 
Mme Julie-Anne 

HIPPERT 
Directrice Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
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. » 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

41A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
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. » 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 

 

42A-2 

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

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
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. » 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 

43A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
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. » 
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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 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 

44A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
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 : 
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 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice 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, 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 39 

- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 

46A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
Article 47: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, CONSEILLERE TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES PAR INTERIM 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, Conseillère technique en travail social, en 

charge de la mission Adultes Vulnérables 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 : 
 

 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 
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47-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, 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 

47A-1 
M. Julien TIPHINE 

 Directeur général adjoint en charge des solidarités 
Mme Géraldine GENTET  

Directrice enfance famille et santé publique 

 
 
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 

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 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 

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 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. 
 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 : 
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 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 relevant de l’unité 
transport, 

- 53A-4 : les courriers d’accréditation donnée aux prestataires pour le contrôle des prestations de transport, 
- 53A-5 : 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-5 

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. 
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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 : 
 

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°1443PT21 du 1er septembre 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 27 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1460PT21 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction Générale 

Adjointe Solidarités 

 
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 au contrôle des établissements, services et lieux de vie de l’aide sociale à l’enfance : 

 1-A-10 : les courriers de notification des contrôles adressés au représentant légal des 
établissements, services et lieux de vie 

 1-A-11 : les lettres de mission des contrôles 
 1-A-12 : 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 Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et santé 

publique 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 
 

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ / 

1A-10 à 
1A-12 

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 Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE  
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
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, 

 l’aide à la vie partagée 
 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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

 
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, 
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 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 

 
 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

 
 
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  
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 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. 
 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 
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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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

 
 
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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

 
 
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, 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 50 

 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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’ACTION MEDICO-SOCIALE 
HANDICAP, MADAME ANGELIQUE DURUPT 
 
13A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, 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 Angélique DURUPT, 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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

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

 
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 agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 14A-13 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant 

pupille de l’Etat, 
 14A-14 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes 

majeurs, 
 14A-15 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-16 : 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-11 
et 

14A-13 
A 

14A-16 

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 

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

14A-12 
 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

/ / 

 
 
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, 
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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 : les actes relatifs au 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), 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 53 

 16A-10 : les demandes d’aide juridictionnelle relatives à la défense des intérêts des enfants dans 
le cadre de procédures civiles ou pénales, 

 16A-11 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes relatifs aux frais 
d’huissier engagés dans le cadre de procédures civiles relatives aux mineurs confiés à l’aide 
sociale à l’enfance et initiées par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. 
 

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-11 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Céline ROTHAN 
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: 
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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 

 18A-11 : la gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la 
DIFAJE et la direction enfance famille et santé publique 
 

Actes relatifs aux mineurs non accompagnés et jeunes majeurs 
 18A-12 : la signature des contrats d’accueil en famille solidaire concernant les mineurs non 

accompagnés et les jeunes majeurs 
 
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-12 

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

 
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. 
 
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. 
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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. 

 
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 
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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 

Mme Céline 
ROTHAN 

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 BARA, 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 BARA, 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 Clémence BOQUILLON, 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 Clémence BOQUILLON, 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, 
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 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 MADAME CELINE ROTHAN 
 
26-A: Délégation de signature est donnée à Mme Céline ROTHAN, 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 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, 

 
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 Mme Céline ROTHAN, 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 
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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 
- 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 
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 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 ; 
 

 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. 
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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 

 
 
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 
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 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 

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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie 

par intérim 

 
 
Article 32: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME JULIE-ANNE HIPPERT PAR INTERIM 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, directrice adjointe action sociale 
et insertion 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 : 
 

 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 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 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, 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 

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 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie par 

intérim 

 
 
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, 

 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 
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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 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 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL PAR INTERIM 
 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, responsable du service social 
départemental par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 35A-1 : les 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 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. 

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

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

35A-1 
à 35A-3 

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 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. » 
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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  

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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

36A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
 
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),  
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- 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  

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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

37A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
 
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, 
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- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

38A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
 
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, 
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- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

39A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

/ 

 
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 : 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

40A-2 

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

 
Mme Julie-Anne 

HIPPERT 
Directrice Action 

Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

41A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

42A-2 

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

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

43A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 
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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 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

44A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 75 

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)  
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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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice 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, 
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- 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 Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

46A-2 

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

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

/ 

 
 
Article 47: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES PAR 
INTERIM 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, Conseillère technique en travail 
social, en charge de la mission Adultes Vulnérables 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 : 
 

 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, 
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- 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 Julie-Anne HIPPERT, 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 

47A-1 
M. Julien TIPHINE 

 Directeur général adjoint en charge des solidarités 
Mme Géraldine GENTET  

Directrice enfance famille et santé publique 

 
 
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 

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 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 
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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 

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 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. 

 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 
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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 relevant 
de l’unité transport, 
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- 53A-4 : les courriers d’accréditation donnée aux prestataires pour le contrôle des prestations de 
transport, 

- 53A-5 : 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-5 

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 
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Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL PAR INTERIM, 
MONSIEUR JULIEN TIPHINE 
 
56-A : Délégation de signature est donnée à M. Julien TIPHINE, responsable du SI Social 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 ; 
 

 56A-1 : 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. 

 
56-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien TIPINE, 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 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 

Directrice Action Sociale et 

Insertion 

 
Article 57 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1458PT21 du 29 octobre 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 9 novembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1461PT21 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, 
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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, 

 
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  
Karen MILLET 

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 : 
 

 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 : 
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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), 
 

 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 Koraline POLLO 
DTPE Longwy  

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy et Sud-Est 

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

Mme Corinne MOROSI 
DTPE  

pour les MDS Plateau et 
Provinces 

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 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy  

/ 

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. 
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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 : 
 

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

9A-1  
à 

9A-3 

Mme Karine STOLL 
REASE MDS Bassin de 

Pompey 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 

9 A-4 
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 Suppléant n°4 

10A-1  
à 

10A-3 

Mme Carole LAMY 
REASE MDS Bassin de 

Pont-à-Mousson 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 

10A-4 
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. 
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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 

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

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

 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 : 
 

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 :  
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 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 

 
 
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:  
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 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 

 
 
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. 
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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 n1437PT21 du 25 août 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 son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 

 
Fait à Nancy, le 26 novembre 2021 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE n°1463PT21 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal SCHNEIDER, la délégation qui lui est conférée 

pour assurer la présidence de la commission d’appel d’offres est exercée par Madame Michèle PILOT, conseillère 
départementale. 
 
Article 3 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°AS_1435PT21 du 22 juillet 2021 est abrogé. 

 
Article 4 : 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. 
 
Fait à Nancy, le 26 novembre 2021 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
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DRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETE N°315 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – UNITE TARIFICATION - relatif aux prix de 

journée 2021 de mecs enfants dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLELE - LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles MECS enfants 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 octobre 

2021 au 31 décembre 2021. 
MECS enfants 

11 Rue de Laxou 
54600 VILLERS LES NANCY 

 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’i 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1er octobre au 31 décembre 2021 sont calculés en prenant les reprises de 

résultats suivants : 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 832 885,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 4 643 304,10

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 947 586,00

Groupe I : Produits de la tarification 6 263 125,10

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 7 460,00

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

D
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n
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s

6 423 775,10

R
e
c
e
tt

e
s

6 270 585,10

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 193,88

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 211,03
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

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

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 05/11/2021 
 
LE PREFET de Meurthe et Moselle 
Arnaud COCHET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
  

Exercice Montants 

2018 Excédent 110 672,37

2019 Excédent 42 517,63

+ 153 190,00Total résultat antérieur
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ARRETE N°316 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – UNITE TARIFICATION - relatif aux prix de 

journée 2021 de mecs adolescents dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLELE - LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

 
ARRÊTENT 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles MECS adolescents sont 

autorisées comme suit : 

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

2021 au 31 décembre 2021. 
MECS adolescents 

95 Avenue de Strasbourg 
54000 NANCY 

 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’i 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 296 039,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 805 884,24

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 521 629,00

Groupe I : Produits de la tarification 2 621 367,76

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 2 184,48

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

D
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s

2 623 552,24

R
e
c
e
tt

e
s

2 623 552,24

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

HEBERGEMENT 227,69

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

HEBERGEMENT 221,06
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la 

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

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 05/11/2021 
 
LE PREFET de Meurthe et Moselle 
Arnaud COCHET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°317 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES relatif à la nomination du mandataire suppléant 

pour la régie d’avances de l’équipe de prévention spécialisée grand-Nancy - Jarville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’arrêté 239 du 15 juillet 2020 relatif à la régie d’avances EPS Grand-Nancy - Jarville ; 
VU la délibération du conseil départemental en date du 12 novembre 2018 fixant le régime indemnitaire applicable aux 
régisseurs, 
VU l’arrêté 71 du 8 février 2021 nommant Monsieur Arnaud PARISOT, régisseur et Monsieur Jean-François ICETA, 
mandataire suppléant, 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 septembre 2021, 

 
ARRÊTE 

 
L’arrêté 71 du 8 février 2021 est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 1 – Monsieur Arnaud PARISOT est nommé régisseur de la régie d’avances de l’EPS Grand-Nancy - Jarville 

avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 2 - En cas d’absence pour maladie, congé, ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Arnaud 

PARISOT sera remplacé par Madame Ozlem SEKER, mandataire suppléante. 
 
ARTICLE 3 – Monsieur Arnaud PARISOT n’est pas astreint à constituer un cautionnement conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 – Le régisseur et la mandataire suppléante bénéficient du régime indemnitaire lié à leurs groupes de 

fonctions définis par l’assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP. 
 
ARTICLE 5 – Le régisseur et la mandataire suppléante sont conformément à la réglementation en vigueur 

personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’ils ont reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués ; 
 
ARTICLE 6 - Le régisseur et la mandataire suppléante ne doivent pas payer des dépenses relatives à des charges 

autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constituée comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 7 - Le régisseur et la mandataire suppléante sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds 

et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
  

Exercice Montants 

Total résultat antérieur
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ARTICLE 8 - Le régisseur et la mandataire suppléante sont tenus d’appliquer chacune en ce qui le concerne les 

dispositions de l’instruction interministérielle n°06-031 ABM du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances 
et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
ARTICLE 9 – Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jean-François ICETA en qualité de mandataire suppléant. 

 
Fait à Nancy, le 16 septembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 
Chaynesse KHIROUNI 
 
Le régisseur, 
Jean-François ICETA 
 
La mandataire suppléante, 
Ozlem SEKER 
 

---ooOoo--- 
 

ARRÊTÉ N°318 – 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES relatif à la nomination d’un mandataire suppléant 

pour la régie du territoire du lunévillois 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’arrêté 177 du 3 juin 2019 relatif à la régie d’avances du territoire du Lunévillois, 
VU la délibération du conseil départemental en date du 12 novembre 2018 fixant le régime indemnitaire applicable aux 
régisseurs, 
VU l’arrêté 430 du 28 décembre 2018 nommant Madame Martine MARCHAL, mandataire suppléante, 
VU l’arrêté 361 du 4 décembre 2020 nommant Madame Marion GASSMANN, régisseuse, 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 septembre 2021, 

 
ARRÊTE 

 
L’arrêté du 28 décembre 2018 est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 1 – Madame Marion GASSMANN est nommée régisseuse de la régie d’avances du territoire du Lunévillois 

avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 2 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Marion 

GASSMANN sera remplacée par Madame Virginie MARCEL, mandataire suppléante ; 
 
ARTICLE 3 – Madame Marion GASSMANN n’est pas astreinte à constituer un cautionnement conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 – La régisseuse et la mandataire suppléante bénéficient du régime indemnitaire lié à leurs groupes de 

fonctions définis par l’assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP. 
 
ARTICLE 5 – La régisseuse et la mandataire suppléante sont conformément à la réglementation en vigueur 

personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’elle a reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elle a éventuellement effectués ; 
 
ARTICLE 6 - La régisseuse et la mandataire suppléante ne doivent pas payer des dépenses relatives à des charges 

autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constituée comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 7 - La régisseuse et la mandataire suppléante sont tenues de présenter leurs registres comptables, leurs 

fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
 
ARTICLE 8 - La régisseuse et la mandataire suppléante sont tenues d’appliquer chacune en ce qui la concerne les 

dispositions de l’instruction interministérielle n°06-031 ABM du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances 
et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
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ARTICLE 9 – A compter du 1er octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de Madame Martine MARCHAL en qualité 

de mandataire suppléante. 
 
Fait à Nancy, le 16 septembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 
Chaynesse KHIROUNI 
 
La régisseuse, 
Marion GASSMANN 
 
La mandataire suppléante, 
Virginie MARCEL 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N°327 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/UNITE TARIFICATION fixant les tarifs horaires des 

prestations d’aide à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de l’association ensemble 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 314-1 à L 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 à 
314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU les demandes présentées par l’association, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux personnes bénéficiaires de la prestation de 

compensation du handicap aidées par l’association Association Ensemble à LAXOU sont fixés pour l’année 2021 
comme suit : 
Tarif horaire prestataire : 20,60 euros 

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

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 04/09/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°338 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de service escale 

Roumanie 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 Escale Roumanie 

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 

novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 
 

Service Escale Roumanie 
11 Rue Jean JAURES 

54320 MAXEVILLE 
 

 
 
Le montant de la dotation globalisée versée par le Département de Meurthe-et-Moselle par douzième s’élève 
annuellement à : 660 500,00 €. 

 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) applicable à l’établissement ci-
dessus désigné sera fixé 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 : 
 
Montant de la dotation globalisée versée par le Département de Meurthe-et-Moselle : 660 500,00 € versée par 
douzième. 

 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés hors reprise de résultat. 

 
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. 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 124 990,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 506 029,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 170 769,00

Groupe I : Produits de la tarification 792 600,00

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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801 788,00

R
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792 600,00

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 68,68

HEBERGEMENT 274,71
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 25/10/2021 
 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°339 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de maison 

d'enfants ''la chaumière'' 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 Maison d'enfants ''La 

Chaumière'' 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 
novembre 2021 

 
Maison d'enfants ''La Chaumière'' 

110 Rue Principale 
Square Jeanne Hermann BP 161 

54700 VILCEY SUR TREY 
 

 
 

A compter du 1er janvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) applicable à l’établissement ci-
dessus désigné sera fixé 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 660 100,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 4 146 340,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 629 000,00

Groupe I : Produits de la tarification 5 326 809,00

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 5 000,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 15 312,00

D
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s

5 435 440,00

R
e
c
e
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5 347 121,00

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

MECS 185,74

SEPAD 45,30
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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 25/10/2021 
 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°340 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – UNITE DE TARIFICATION - relatif aux prix de 

journée 2021 de maison d'enfants de Méhon dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

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

ARRÊTENT 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles Maison d'enfants de Méhon 

sont autorisées comme suit : 
 

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

MECS 181,51

SEPAD 44,27

Exercice Montants

2017 Excédent 42 395,99

2018 Excédent 45 923,01

2019 Déficit -38 796,00

Total résultats antérieurs 49 523,00
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er 
novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 

 
Maison d'enfants de Méhon 

51 RUE FRANÇOIS RICHARD 
54300 LUNEVILLE 

 

 
 
A compter du 1erjanvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) applicable à l’établissement ci-
dessus désigné sera fixé 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 : 
 

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

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 05/11/2021 
 
LE PREFET de Meurthe et Moselle 
Arnaud COCHET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 467 706,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 2 260 049,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 351 994,00

Groupe I : Produits de la tarification 3 024 319,27

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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3 079 749,00
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3 024 319,27

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 185,27

Exercice Montants 

2018 Excédent 76 059,08

2019 Déficit -20 629,35

+ 55 429,73Total résultat antérieur

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Internat 194,31 
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ARRETE N°341 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d'accueil 

médicalisé agi pour étudiants à Vandoeuvre les Nancy 
 

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

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'accueil 

médicalisé AGI pour Étudiants à VANDOEUVRE LES NANCY sont autorisées comme suit   : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés sans reprise de résultat. 

 
Article 3: les tarifs applicables à l’établissement Foyer d'accueil médicalisé AGI pour Étudiants pour l’exercice 

budgétaire 2021 sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er novembre 2021 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 135 312,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 676 554,47

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 109 726,53

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 786 808,00

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 129 165,70

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 5 619,30

Excédent de la section d'exploitation reporté

921 593,00

921 593,00
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Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Hébergement Permanent Fo 117,43

Hébergement Permanent Fam 117,43
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ARRETE N°342 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/UNITE tarification fixant les tarifs horaires des 

prestations d’aide à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de l’association service 
d'intégration scolaire et universitaire 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 314-1 à L 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 à 
314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
 
VU les demandes présentées par l’association, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

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

compensation du handicap aidées par l’association Service d'Intégration Scolaire et Universitaire à VANDOEUVRE 
LES NANCY sont fixés pour l’année 2021 comme suit : 
 
 - tarif horaire prestataire : 24,00 euros 

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

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°343 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d'accueil 

spécialisé équipage à Diarville 
 

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

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer EQUIPAGE à 

DIARVILLE 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 
novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
FOYER D'ACCUEIL SPECIALISE EQUIPAGE 

48 RUE DE MIRECOURT 
54930 DIARVILLE 

 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, les tarifs applicables à l’établissement ci-dessus désigné seront fixés ainsi qu’il suit et 
prendront 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 266 436,03

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 844 196,28

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 289 766,26

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 1 264 584,41

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 115 401,51

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 10 400,00

Excédent de la section d'exploitation reporté 10 012,65

1 400 398,57

1 400 398,57
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Type de prestation
Montant du prix        

de journée

Accueil de jour FO 21,11

Hébergement Permanent FO 32,10

Hébergement Temporaire 32,10

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

Accueil de jour FO 123,63

Hébergement Permanent FO 187,98

Hébergement Temporaire 187,98
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N°344 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de l’accueil de jour 

de Lunéville dont la tarification relève de la compétence du département 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 d’Accueil de Jour de Lunéville 

sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice Montants 

2018 Excédent 10 012,65

+ 10 012,65Total résultat antérieur

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 940,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 298 040,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 36 458,00

Groupe I : Produits de la tarification 346 438,00

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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360 438,00
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346 438,00
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er 
novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
Accueil de Jour de Lunéville 
Maison d'enfants de Méhon 

51 Rue François Richard 
54300 LUNEVILLE 

 

 
 
Le montant de la dotation globalisée versée par douzième s’élève annuellement à : 346 438,00 €. 

 
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. 
 
Montant de la dotation globalisée : 360 438,00 € versée par 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 25/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°345 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de centre de 

placement familial de l'ohs lorraine 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 Centre de placement 

familial de l'OHS Lorraine sont autorisées comme suit : 

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

Accueil De Jour 76,99

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

Accueil De Jour 80,10

Exercice Montants

2019 Excédent 14 000,00

Total résultats antérieurs 14 000,00
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er 
novembre 2021 au 31 décembre 2021. 

 
Centre de placement familial de l'OHS Lorraine 

1Rue Du Vivarais 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé 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 : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 avec effet du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 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 25/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 306 416,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 636 456,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 226 235,00

Groupe I : Produits de la tarification 3 922 563,00

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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4 169 107,00
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3 922 563,00

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

Placement Familial 98,99

Type de prestation
Montant du prix        

de journée

Placement Familial 148,73

Exercice Montants

2018 Excédent 246 544,00

Total résultats antérieurs 246 544,00
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ARRETE N°346 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de mecs Méhon - 

unité de vie 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 MECS Méhon - Unité de 

vie 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 

novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

Unité de vie 
29 Rue de l’Houblonnière 

54110 DOMBASLE SUR MEURTHE 
 

 
 

A compter du 1er janvier 2022, le tarif applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé 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 : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés sans reprise de résultat. 

 
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. 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 88 850,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 493 203,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 74 325,00

Groupe I : Produits de la tarification 656 378,00

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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656 378,00
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656 378,00

Type de prestation
Montant du prix 

de journée

Internat 234,10

Autonomie Ados 111,20

Type de prestation
Montant du prix 

de journée

Internat 201,82

Autonomie Ados 95,87
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 25/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°348 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « esprit tranquille » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association l’Esprit Tranquille ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 21 décembre 2020 conclu entre l’Association l’Esprit Tranquille et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°155 du 27 avril 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association l’Esprit Tranquille ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association l’Esprit Tranquille, 
intervenant auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap, une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 178 792 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 223 490 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association l’Esprit Tranquille au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 sera notifié par 
arrêté à l’Association l’Esprit Tranquille. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus tard le 15 avril 2022 et 
constituera pour le Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association l’Esprit Tranquille au 
Département sous un format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association par 
le Département. 
 
Article 3 : l’Association l’Esprit Tranquille s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation départementale à des fins 

de revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association l’Esprit Tranquille s’engage également à fournir tous les documents demandés par le Département 
permettant de calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa disposition tout 
document permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°349 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « admr » 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association ADMR ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association ADMR et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°154 du 26 avril 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association ADMR ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association ADMR, intervenant 
auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap, 
une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 818 942 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 1 023 677 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association ADMR au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 sera notifié par arrêté à 
l’Association ADMR. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus tard le 15 avril 2022 et constituera pour le 
Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association ADMR au Département sous un 
format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association par le Département. 
 
Article 3 : l’Association ADMR s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation départementale à des fins de 

revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association ADMR s’engage également à fournir tous les documents demandés par le Département permettant de 
calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa disposition tout document 
permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 113 

 
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 25/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°350 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « adapah nord 54 » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’Association ADAPAH Nord 54 ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 31 décembre 2020 conclu entre l’Association ADAPAH Nord 54 et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°153 du 27 avril 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association ADAPAH Nord 54 ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association ADAPAH Nord 54, 
intervenant auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap, une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 369 399 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 461 748 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association ADAPAH Nord 54 au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 sera notifié par 
arrêté à l’Association ADAPAH Nord 54. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus tard le 15 avril 2022 
et constituera pour le Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association ADAPAH Nord 54 au 
Département sous un format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association par 
le Département. 
 
Article 3 : l’Association ADAPAH Nord 54 s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation départementale à des fins 

de revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association ADAPAH Nord 54 s’engage également à fournir tous les documents demandés par le Département 
permettant de calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa disposition tout 
document permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°351 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « adapa de Meurthe-et-Moselle » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association ADAPA de Meurthe et Moselle ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 23 décembre 2020 conclu entre l’Association ADAPA de 
Meurthe et Moselle et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de 
la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°152 du 30 avril 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association ADAPA de 
Meurthe et Moselle, intervenant auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation 
de Compensation du Handicap, une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à 
ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 416 412 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 520 515 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 
sera notifié par arrêté à l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus 
tard le 15 avril 2022 et constituera pour le Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle 
au Département sous un format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association 
par le Département. 
 
Article 3 : l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation 

départementale à des fins de revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association ADAPA de Meurthe et Moselle s’engage également à fournir tous les documents demandés par le 
Département permettant de calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa 
disposition tout document permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est 
destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°352 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « ville et services » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association Ville et Services ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 16 décembre 2020 conclu entre l’Association Ville et Services et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°162 du 17 mai 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association Ville et Services ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association Ville et Services, 
intervenant auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap, une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 193 287 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 241 608 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association Ville et Services au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 sera notifié par 
arrêté à l’Association Ville et Services. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus tard le 15 avril 2022 et 
constituera pour le Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association Ville et Services au 
Département sous un format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association par 
le Département. 
 
Article 3 : l’Association Ville et Services s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation départementale à des fins 

de revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association Ville et Services s’engage également à fournir tous les documents demandés par le Département 
permettant de calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa disposition tout 
document permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2021 N°353 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « filieris (branche sante de la canssm » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association FILIERIS ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association FILIERIS et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°151 du 1er mai 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association FILIERIS ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association FILIERIS, intervenant 
auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap, 
une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 23 840 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 29 800 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association FILIERIS au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 sera notifié par arrêté à 
l’Association FILIERIS. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus tard le 15 avril 2022 et constituera pour le 
Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association FILIERIS au Département sous 
un format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association par le Département. 
 
Article 3 : l’Association FILIERIS s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation départementale à des fins de 

revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association FILIERIS s’engage également à fournir tous les documents demandés par le Département permettant 
de calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa disposition tout document 
permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°354 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à l’attribution d’une dotation en vue de 

soutenir la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l'avenant 43 à la convention collective de la branche de 
l'aide à domicile pour l’association « assistance vie à domicile » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association Assistance Vie à Domicile ; 
Vu le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association Assistance Vie à Domicile et 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Vu l’avenant 43 à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ; 
Vu l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale ; 
Vu le décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la Sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté n°149 du 1er mai 2021 relatif aux tarifs horaires des prestations APA, PCH et heures de nuit de 
l’Association Assistance Vie à Domicile ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre des revalorisations salariales liées à l’avenant 43 à la convention 

collective de la branche de l’aide à domicile bénéficiant aux professionnels de l’Association Assistance Vie à Domicile, 
intervenant auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap, une dotation exceptionnelle sera versée par le Département de Meurthe-et-Moselle à ce service. 
 
Article 2 : Pour l’année 2021, sera payé un acompte de 54 292 euros correspondant à 80 % du montant prévisionnel 

de la dotation 2021, qui s’élève à 67 864 euros. 
 
Le montant définitif 2021 sera calculé en tenant compte de l’état détaillé des dépenses 2021 effectivement réalisées, à 
produire par l’Association Assistance Vie à Domicile au plus tard le 28 février 2022. Le montant définitif 2021 sera 
notifié par arrêté à l’Association Assistance Vie à Domicile. Le solde 2021 en résultant sera versé au plus tard le 
15 avril 2022 et constituera pour le Département une dépense rattachable à l’exercice 2021.  
Cet état détaillé des dépenses effectivement réalisées sera transmis par l’Association Assistance Vie à Domicile au 
Département sous un format EXCEL pré établi, dont le modèle aura été préalablement communiqué à l’association par 
le Département. 
 
Article 3 : l’Association Assistance Vie à Domicile s’engage à dépenser l’ensemble de la dotation départementale à 

des fins de revalorisation salariale liée à l’avenant 43. 
L’Association Assistance Vie à Domicile s’engage également à fournir tous les documents demandés par le 
Département permettant de calculer les montants annuels provisoire et définitif de la dotation, ainsi que de tenir à sa 
disposition tout document permettant de vérifier la régularité de l’utilisation de la dotation aux fins auxquelles elle est 
destinée. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 27/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N°356 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de damier 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 DAMIER 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 

novembre 2021 
 

DAMIER 
95 Avenue de Strasbourg 

54000 NANCY 
 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) applicable à l’établissement ci-
dessus désigné sera fixé 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 318 213,58

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 256 072,15

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 1 034 119,39

Groupe I : Produits de la tarification 2 569 570,12

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

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

D
é
p

e
n

se
s

2 608 405,12

R
e
c
e
tt

e
s

2 569 570,12

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Appartement 67,20

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Appartement 70,30
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 du 1er novembre au 31 décembre 2021 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 28/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°357 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de jeunes majeurs 

realise 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 JEUNES MAJEURS 

REALISE sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 

Exercice Montants 

2018 Excédent 44 020,00

2019 Déficit -5 185,00

+ 38 835,00Total résultat antérieur

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 138 697,69

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 387 733,59

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 360 213,00

Groupe I : Produits de la tarification 886 644,28

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

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

D
é
p

e
n

se
s

886 644,28

R
e
c
e
tt

e
s

886 644,28
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er 

novembre 2021 au 31 décembre 2021. 
 

JEUNES MAJEURS REALISE 
4 rue de la Voge 
54520 LAXOU 

 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) applicable à l’établissement ci-
dessus désigné sera fixé 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 : 
 

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

résultats suivants : 
 

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

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : 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 28/10/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 

  

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Appartement 45,16

HEBERGEMENT 34,65

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Appartement 30,65

HEBERGEMENT 23,52

Exercice Montants 

Total résultat antérieur
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – 
DIRECTION AMENAGMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT - SERVICE ACTIONS FONCIERES ET URBANISME 
Arrêté n°2021/007/CD/DATE/SAFU ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier dans la 

commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE avec extension sur les communes de JAULNY et VIEVILLE-EN-HAYE 
 

La présidente du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural, 
VU les articles L.214-1 à L.214-6, L.232-3 §2 du code de l’environnement, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 18/05/2015 ordonnant l’aménagement 
foncier dans la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE et fixant le périmètre des opérations ; 
VU la décision de la commission communale d’aménagement foncier en date du 03/06/2019 fixant l’envoi en 
possession provisoire des nouvelles parcelles sur le périmètre d’aménagement foncier de la commune de 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE ; 
VU la décision de la commission communale d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE en date du 
23/10/2019 arrêtant le plan parcellaire et le programme des travaux connexes à l’aménagement foncier ; 
VU la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 
24/06/2021 ; 
CONSIDERANT 

Arrête 

 
Article 1er :  Le plan d’aménagement foncier est constitué des feuilles de sections :  

 
Territoire de la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE : 

 Sections ZH - ZI - ZK - ZL - ZM - ZN 
Territoire de la commune de JAULNY : 

 Sections YB 
Territoire de la commune de VIEVILLE-EN-HAYE 

 Sections YA – YB 
 
Article 2 : Le plan définitif sera déposé en maire de THIAUCOURT-REGNIEVILLE le 23 novembre 2021. Ce dépôt 

sera constaté par un certificat délivré par madame le maire.  
 
Article 3 : La date de dépôt du plan en mairie marquera la clôture de l’opération et entraînera le transfert de propriété. 

Le même jour, le président de la commission communale d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 
requerra le Service de la Publicité Foncière de NANCY 1 de publier le procès-verbal d’aménagement foncier de 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE avec extension sur JAULNY et VIEVILLE-EN-HAYE. 
 
Article 4 : L’exécution du programme des travaux connexes approuvé par la commission communale d’aménagement 

foncier le 23/10/2019, sera autorisé à compter du 23/11/2021 dans le respect des prescriptions définies par l’arrêté 
préfectoral n°DDT/2014/058 en date du 22/01/2015, ainsi que dans le cadre des prescriptions de l’étude d’impact du 
projet. Le présent arrêté sera notifié à madame le maire de la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE, maître 
d’ouvrage des travaux connexes. 
 
L’entrée sur les propriétés privées pour l’exécution des travaux connexes sera autorisée par arrêté préfectoral. Les 
propriétaires et leurs locataires ne pourront s’y opposer, qu’il s’agisse de leurs anciennes ou de leurs nouvelles 
parcelles, et quel que soit l’assolement agricole en vigueur à la date de la réalisation des travaux. Ils devront si 
nécessaire retirer les animaux des parcelles pendant la durée des travaux et abaisser ou ouvrir leurs clôtures pour 
permettre le passage des engins et du personnel. Ils ne pourront de ce fait réclamer aucune indemnité. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières 

mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 54036 NANCY 
Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 : La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de THIAUCOURT-

REGNIEVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie 
de THIAUCOURT-REGNIEVILLE, de JAULNY et de VIEVILLE-EN-HAYE pendant au moins quinze jours, et fera l’objet 
d’une insertion au recueil des actes administratifs du départemental et d’une publication dans L’EST RÉPUBLICAIN. 
 
A Nancy, le 5 novembre 2021 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité des 

délibérations de la commission permanente et du conseil départemental est publiée 

dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui peut être consulté par 

le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 

 


