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COMMISSION PERMANENTE 

Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 13 septembre 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décision 

 Commission Solidarités  

1 
Actions 2021 financées par la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d'Autonomie des Personnes Âgées en 
Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

2 
Signature de 2 conventions entre le Département de Meurthe-et-
Moselle, l'ARCHE à Nancy et le CAPS dans le cadre du 
déploiement de l'allocation à la vie partagée 

ADOPTE 

3 Convention de mise à disposition du Bus de l'Autonomie 54 ADOPTE 

4 Demande de subvention à caractère social - autonomie ADOPTE 

5 
Demandes de remises gracieuses de dettes d'allocations de 
dettes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

ADOPTE 

6 
Convention de partenariat pour la relocalisation de mineurs non 
accompagnés présents sur le territoire grec 

ADOPTE 

7 
Demande de prise en charge d'un mineur confié à l'aide social à 
l'enfance dans un établissement spécialisé en Belgique.  

ADOPTE 

8 Demande de remise gracieuse pour indu allocation jeune majeur ADOPTE 

9 
Proposition d'attribution d'une subvention à l'association des 
personnels du REMM ' Le Bel'R ' et d'adhésion au GEPSO et à la 
F.H.F  

ADOPTE 

10 
Subvention au Centre Lorrain de Consultation Conjugale et de 
Médiation Familiale (CLCCMF) 

ADOPTE 

11 Subvention à l'association deuil espoir 54 ADOPTE 

12 Subvention à l'association info allaitement 54 ADOPTE 

13 
Subvention de fonctionnement - Association Accès aux Droits - 
Santé et Solidarité (AD2S)  

RETIRE 

14 Subvention de fonctionnement - SOS Amitié ADOPTE 

15 Subvention de fonctionnement - Librécoute ADOPTE 

16 Subvention à la médiathèque des hôpitaux de Nancy ADOPTE 

17 
Subvention de fonctionnement - La Banque Alimentaire de Nancy 
et de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

18 
Convention entre la CNAF et le Département relative à la 
transmission dématérialisée des informations relatives à la 
déclaration de grossesse  

ADOPTE 

19 
Actions support à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA 
(offres d'insertion) 

ADOPTE 

20 
Expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de 
longue durée 

ADOPTE 

21 RELIANCE - participation 2021 ADOPTE 

22 Actions support à l'accompagnement des allocataires du RSA ADOPTE 
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23 
Conventionnement 2021 avec les opérateurs référents uniques 
pour l'accompagnement des allocataires du RSA 

ADOPTE 

24 
Modification du règlement des Aides individuelles à la reprise 
d'activité (AIRA) 

ADOPTE 

25 
Demande de prolongation des mandats des membres du conseil 
consultatif de l'insertion et des équipes consultatives territoriales 

ADOPTE 

Commission Jeunesse Education et Culture 

26 
Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges 
publics 

ADOPTE 

27 Dotations financières pour l'équipement des collèges publics ADOPTE 

28 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE 

29 
Dotation pour l'accueil et l'accompagnement des enseignants 
référents 

ADOPTE 

30 
Aide à l'investissement des collèges privés au titre de l'année 
2021 

ADOPTE 

31 Avenants aux conventions de restauration dans les collèges ADOPTE 

32 Petits-déjeuners en collège ADOPTE 

33 Budget participatif de l'assemblée départementale des collégiens ADOPTE 

34 
Programme de prévention et d'éducation à la responsabilité dans 
les collèges : Convention d'application 2020/2021 

ADOPTE 

35 
Subventions de fonctionnement aux associations locales 
d'éducation populaire et juniors associations 

ADOPTE 

36 Fonds d'Initiative Jeunesse ADOPTE 

37 Bourses BAFA/BAFD ADOPTE 

38 Aides aux comités départementaux sportifs ADOPTE 

39 Aide aux sportifs de haut niveau ADOPTE 

40 Aides aux manifestations sportives ADOPTE 

41 
Dispositif 54 tour 2021 - Convention de partenariat avec l'EPCC 
L'Autre Canal 

ADOPTE 

42 
Festival "Le Jardin du Michel" - Convention Pluriannuelle 
d'Objectifs 2021-2023 

ADOPTE 

43 
Compagnie de théâtre en charge d'un lieu 
Compagnie du Jarnisy Convention pluriannuelle d'objectifs 2021-- 

ADOPTE 

44 
Compagnie de théâtre avec gestion de lieu Théâtre en Kit 
Convention Pluriannelle d'Objectifs 2021-2024 

ADOPTE 

45 
Musique Vivante en Institutions Adhésion à la plateforme 
CULTURàVIE 

ADOPTE 

46 
Orchestre à l'école - Collège Simone de Beauvoir de Vandoeuvre-
lès-Nancy 

ADOPTE 

47 
Avenants pour la prolongation du partenariat avec le musée 
Lorrain 

ADOPTE 
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48 

Autorisation de solliciter des subventions dans le cadre de 
l'opération de diagnostic/consolidation préventive et mise en 
sécurité des décors en plâtre de l'antichambre de la duchesse - 
Château de Lunéville 

ADOPTE 

49 
Partenariat et mise à disposition d'espaces entre le Département 
de Meurthe-et-Moselle et l'Association "Lunéville, château des 
Lumières" 

ADOPTE 

50 
Don du fonds des archives historiques de l'aciérie de Neuves-
Maisons 

ADOPTE 

51 
Exposition "Par'chemins et châteaux" (Strasbourg) : prêt de deux 
documents originaux des archives départementales 

ADOPTE 

52 
Convention de partenariat 2021 - réalisation d'une exposition sur 
la bande dessinée "Lorraine Cœur d'acier" 

ADOPTE 

53 Partenariat avec ARTEM Nancy / Alliance ARTEM ADOPTE 

54 Soutien départemental à la fête de la science - Edition 2021 ADOPTE 

 Commission Territoriale de Longwy  

55 CTS - Fonctionnement - Territoire de Longwy ADOPTE 

56 
CTS - Investissement - Appui aux Projets Territoriaux - Territoire 
de Longwy 

ADOPTE 

57 
CTS - Investissement - Soutien aux Communes Fragiles - 
Territoire de Longwy 

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey  

58 CTS - Fonctionnement - Territoire de Briey ADOPTE 

59 
CTS - Investissement - Appui aux Projets territoriaux - Territoire 
de Briey 

ADOPTE 

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

61 
CTS - Investissement - Soutien aux Communes Fragiles - 
Territoire de Briey 

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

62 CTS - Fonctionnement - Territoire Terres de Lorraine ADOPTE 

63 
CTS - Fonctionnement - Territoire Terres de Lorraine - Subvention 
Pays Terres de Lorraine - Projet "De la dignité dans les assiettes" 

ADOPTE 

64 
CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux - Territoire 
Terres de Lorraine 

ADOPTE 

65 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire 
Terres de Lorraine 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Val de Lorraine  

66 CTS - Fonctionnement - Territoire du Val de Lorraine  ADOPTE 

67 
CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux - Territoire du 
Val de Lorraine  

ADOPTE 
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68 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire 
du Val de Lorraine  

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

69 CTS - Fonctionnement - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

70 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire 
du Lunévillois 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Grand Nancy  

71 CTS - Fonctionnement - Territoire Grand Nancy ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

72 Fonds des amendes de police - répartition 2020 ADOPTE 

73 
Subvention de fonctionnement 2021 - Association des communes 
minières de France 

ADOPTE 

74 

Avis sur la poursuite du projet d'opération d'aménagement foncier 
de la commune de BARBAS (territoire du Lunévillois) : mise à 
l'enquête publique et validation du contrat d'objectifs pour un 
aménagement durable. 

ADOPTE 

75 
Aménagement foncier : aide départementale à la replantation de 
vergers familiaux suite à l'opération d'aménagement foncier de la 
commune de CLAYEURES 

ADOPTE 

76 
Aménagement foncier : aide départementale à la replantation de 
vergers familiaux suite à l'opération d'aménagement foncier de la 
commune de BAGNEUX 

ADOPTE 

77 
Chaire partenariale universitaire "Territorialisation" - Partenariat 
avec les départements 

ADOPTE 

78 
Avenant 3 à la convention d'Opération d'Amélioration 
Programmée de l'Habitat portée par la communauté de 
communes Mad et Moselle 

ADOPTE 

79 
Aides à la pierre : soutien financier à la création d'une résidence 
accueil sur Malzéville et une opération de logements seniors à 
Mont-Bonviller par VIVEST (8 logements) 

ADOPTE 

80 
Renouvellement Urbain - Contrat Territoires Solidaires : 
proposition de subvention pour la ville de Toul 

ADOPTE 

81 
Subvention à l'association Si Toit Lien : Mobi-logement/ Mobi-droit 
: outil itinérant pour favoriser le lien social, le logement décent et 
l'accès aux droits 

ADOPTE 

82 
Convention de partenariat entre l'association Lorraine Énergies 
Renouvelables et le Département de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

83 
Soutien départemental aux projets citoyens d'énergie 
renouvelable  

ADOPTE 

84 Subventions dispositif biodiversité paysage circulations douces ADOPTE 

85 
Adhésion à l'Association des Communes Forestières de Meurthe-
et-Moselle (COFOR) 

ADOPTE 

86 Subventions aux associations au titre de la citoyenneté ADOPTE 
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87 Demandes de subventions aux associations patriotiques ADOPTE 

 Commission Développement et Attractivité  

88 Fonds départemental exceptionnel de solidarité  ADOPTE 

89 
Partenariat avec l'Université de Lorraine pour le Pôle 
entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL) / Etat d'avancement 
de la convention de partenariat 2019-2022  

ADOPTE 

90 
Soutien du Département à l'événement "Les universités de 
l'économie de demain" 

ADOPTE 

91 
Subvention au Centre Européen de Recherche et de Formation 
aux Arts Verriers (CERFAV) - Soutien aux manifestations 
organisées pour ses 30 ans 

ADOPTE 

92 Association Innov'Autonomie - Cotisation 2021 ADOPTE 

93 Boite à Initiatives Départementales 54 ADOPTE 

94 
Partenariat avec la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et 
Solidaire du Grand Est (CRESS GE)  

ADOPTE 

95 
Convention de partenariat 2021 - 2022 avec la ville de Toul / 800 
ans de la cathédrale Saint Étienne  

ADOPTE 

96 
Mission de recyclage agricole des boues de stations d'épuration 
des collectivités locales - convention avec la chambre 
départementale d'agriculture 

ADOPTE 

97 
Partenariat avec Études et Chantiers pour la création de mobilier 
et de supports pédagogiques et ludiques à la Cité des paysages 

ADOPTE 

98 
Partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et 
l'association Graine Lorraine du Grand Est pour la mise en œuvre 
d'une rencontre nationale du réseau École et Nature 

ADOPTE 

99 
Accompagnement financier pour l'étude sur la partie meurthe-et-
mosellane du Canal des Vosges 

ADOPTE 

100 Boucle de la Moselle / Convention de partenariat 2021-2022 ADOPTE 

101 
Subvention pour l'évènement Grand Est Mondial Air Ballons 2021 
à Chambley (23 juillet - 1er août) 

ADOPTE 

102 Coopération internationale : appui aux acteurs de terrain ADOPTE 

103 
Grand Est Solidarités et Coopération pour le Développement - 
GESCOD : subvention 2021 

ADOPTE 

104 

Coopération internationale - Équateur/Pérou : convention de mise 
à disposition entre l'Établissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) Meurthe Madon, le Département de Meurthe-et-Moselle et 
M. Philippe LARIVIERE, directeur de l'EPTB - renouvellement  

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

105 
Modification des conditions d'octroi de la prime d'ancienneté des 
assistants familiaux résidant dans le Département de Meurthe-et-
Moselle 

ADOPTE 

106 
Aide du Conseil départemental à des agents de la collectivité au 
titre du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique territoriale 

ADOPTE 
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107 
Frais de déplacement des agents au sein d'une commune 
nouvelle : la prise en charge des frais de repas et des frais 
kilométriques 

ADOPTE 

108 
Désignations complémentaires au sein du conseil d'administration 
de Meurthe-et-Moselle Habitat (MMH) 

ADOPTE 

109 Adhésion aux centrales d'achats informatiques Resah et CAIH ADOPTE 

110 Cession de matériel informatique ADOPTE 

111 Cession de mobiliers à l'association APF France handicap Ludres ADOPTE 

112 Contrat de vente de ferraille à cisailler et glissières  ADOPTE 

113 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Liverdun) 

ADOPTE 

114 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Pont-à-Mousson) 

ADOPTE 

115 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Richardménil) 

ADOPTE 

116 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Chantiers crise sanitaire) 

ADOPTE 

117 
Demande de garantie d'emprunt de 50% : BATIGERE 

(Mont-Saint-Martin - 34 logements) 
ADOPTE 

118 
Demande de garantie d'emprunt de 50% : BATIGERE 

 (Mont-Saint-Martin - 15 logements) 
ADOPTE 

119 
Demande de maintien de garantie d'emprunt : Meurthe-et-Moselle 
Habitat 

ADOPTE 

120 Legs Collinet de la Salle - Dépenses et recettes exercice 2020  ADOPTE 

121 
Legs Collinet de la Salle - Convention d'occupation précaire 
portant sur l'auberge du Gazon du Faing  

ADOPTE 

122 
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 

RETIRE 

123 
Malzéville - Site de Pixérécourt - Convention de mise à disposition 
de locaux au profit de la fédération régionale de défense contre 
les organismes nuisibles du Grand Est 

RETIRE 

124 
Mise à disposition de locaux du site de la Maison départementale 
des solidarités de Nancy-Nord 

ADOPTE 

125 
Allée Bertin à Nancy - Transfert de propriété en vue de son 
incorporation dans le domaine public routier métropolitain 

ADOPTE 

126 
Collège de Cirey-sur-Vezouze - Transfert de propriété à la 
commune de la parcelle affectée au dépose bus 

ADOPTE 

127 
Opération routière "liaison Frouard/Liverdun" - Indemnisation au 
profit de la S.A.S.U. POUSSEUR REFRACTORIES 

ADOPTE 

128 
Opération routière "liaison Frouard/Liverdun" - Indemnisation au 
profit de Mme PECZI Elodie et M. SCOLARI Arnaud 

ADOPTE 

129 
Opération routière "liaison Frouard/Liverdun" - Indemnisation au 
profit de la commune de Frouard  

ADOPTE 
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130 
Convention relative aux modalités d'utilisation du parking INSPE / 
centre des mémoires 

ADOPTE 

131 
Vente d'un bien immobilier sur la commune de Jarville-la-
Malgrange 

ADOPTE 

132 RD 11e - Charmes-la-Côte - Transfert dans la voirie communale ADOPTE 

133 
RD 2a - Tomblaine - Cession foncière à la copropriété Le 
Pavement 

ADOPTE 

134 
RD 137 - Val de Briey - Rétrocession de parcelles agricoles à un 
exploitant 

ADOPTE 

135 
RD 400 - Toul - Participation de l'acquéreur aux frais d'enquête 
publique de déclassement-vente  

ADOPTE 

136 RD 618 - Fresnois-la-Montagne - Cession foncière ADOPTE 

137 RD 40 - Millery - Cession d'une emprise départementale ADOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Extrait du procès-verbal des délibérations de la session du 20 septembre 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décision 

 Hors commission  

1 
Approbation du procès-verbal de la session du conseil 
départemental du 19 juillet 2021 

ADOPTE 

 Commission Solidarités  

2 
Accord de relance État/Département : volet solidarités humaines 
(fonctionnement) 

ADOPTE 

3 
Accueil de mineurs non accompagnés(MNA)et jeunes majeurs 
étrangers : dispositif des familles solidaires en Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

 Commission Jeunesse Education et Culture  

4 
Fonctionnement des collèges et des services de restauration des 
collégiens - année 2022 

ADOPTE 

5 
Dotation spécifique pour les vêtements de travail des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement 
(ATTEE des collèges) 

ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

6 
Elaboration des pactes territoriaux de relance et de transition 
écologique et présentation du programme petites villes de demain 

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

7 Rapport d'activités des services départementaux - Année 2020 ADOPTE 

8 Bilan 2020 de la commande publique ADOPTE 

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

10 
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 

11 
Désignation à la commission départementale de la coopération 
intercommunale de Meurthe-et-Moselle (CDCI) 

ADOPTE 

12 
Composition de la commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL) et désignation des représentants au sein de cette 
commission 

ADOPTE 

13 
Désignations des conseillers départementaux dans les 
commissions et conseils d'administration dans lesquels ils siègent 
es-qualité 

ADOPTE 

14 
Motion de soutien du karaté comme discipline aux prochains jeux 
olympiques de 2024 

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_1444PT21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA RESSOURCES 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle en cours ;  
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2020, portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
SUR la proposition de la directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 

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

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

1A-1 : les notes internes concernant les directions et services ressources (logistique, ressources humaines, 
finances, affaires juridiques et évaluation, immobilier, pôle mobilisation des agents communication interne, 
systèmes d’information, mission d’appui à l’organisation, délégué à la protection des données, juriste expert), 
adressées aux directeurs, chefs de service ou aux représentants du personnel, 
1A-2 : les correspondances adressées en sa qualité de directeur général adjoint des directions et services 
ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions et services 
ressources susvisées, 
1A-3 : les actes relatifs à la passation, l’exécution et règlement des marchés compris entre 90 000 € hors taxes et 
inférieurs au seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 
du CGCT, et leurs avenants éventuels, 
1A-4: les notes et correspondances adressées aux élus en sa qualité de directeur général adjoint des directions 
et services ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions 
ressources susvisées, 
1A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché à la direction et services ressources des 
services départementaux, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

Concernant les ressources humaines : 

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

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

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

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

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

Art 1A-1 à 1A-2 
et de 1A-4 à 1A-5 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

M. Julien BARTHE, 
Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-3 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

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

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires  

Art 1-B 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

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

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

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

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

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

 2A-4 : concernant les marchés pour l'ensemble des services départementaux : 
- l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés supérieurs à 90 000€ hors taxes 
- les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics transversaux et les actes 
relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes 
 

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

2A-1  
à  

2A-4 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

/ 

2A-5 à 
2A-6 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Clothilde DE FERRIERES 
Responsable du service juridique 

et assurances 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

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

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

Contrôle de Gestion Observatoire Evaluation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
3A-1 : les notes et correspondances,  
3A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
3A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, rattaché directement à l'autorité hiérarchique 
du responsable, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
3A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
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3A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’observatoire : CAF, CPAM, Pôle Emploi, 

Agences d’urbanisme, 
 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine COULIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

3-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

3A-1  
à  

3A-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

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

 
4-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PERSONENI, responsable du service des finances, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences du service : 
 
4A-1 : les notes et correspondances, 
4A-2 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
4A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
4A-4 : le tirage des lignes de trésorerie et les opérations financières liées à la gestion de la dette, 
4A-5 : les documents comptables relatifs à l’ensemble des régies du département, 
4A-6 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service des finances, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien PERSONENI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

4-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

4A-1 
à  

4A-6 

M. Frédéric FRIANT 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

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

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

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

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

service des finances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service :  
 
5A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
5A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

5A -1 
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

5A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

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

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

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie DUCHENE, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

6A-1  

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service 

des finances 

Mme Christel FEVE, 
Chargée de gestion 

budgétaire et financière 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation par intérim 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation par 

intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation  

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

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

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

assurances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 
 
 7A-1 : les actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, et notamment le choix de l'avocat, 
 7A-2 : la réception des actes signifiés par huissier de justice, pour les affaires qui relèvent de la compétence du 

service juridique et assurance 
 7A-3 : les correspondances ayant un caractère d’information à l’attention des juridictions administratives ou 

judiciaires et des auxiliaires de justice, 
 7A-4 : les avis juridiques rendus en interne, 
 7A-5 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs versés au débat et de décisions,  
 7A-6 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable,  
 7A-7 : les notes, correspondances, actes et décisions concernant le suivi des contrats d'assurances et le 

traitement des dossiers de sinistres, tels que :    
- les courriers d’information relatifs à des sinistres, 
- les lettres de mise en cause adressées aux auteurs de dommages,  
- les accusés de réception de demande indemnitaire ou réclamation 
- les lettres de fin de non-recevoir, refus en réponse à une réclamation ou une demande indemnitaire, 
- les quittances d'indemnité,  
- les rapports d'expertise sur les lieux,  

 7A-8 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes,  

 7A-9 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes,  
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 7A-10 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service juridique et assurances notamment, 
l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de missions, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

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

7A-1  
à  

7A-13 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 

finances, des affaires juridiques 
et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

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

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

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

8A-1 : les notes et correspondances relatives à la commande publique, 
8A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
8A-3 : les actes d’engagement comptable et de liquidation des dépenses relatifs aux missions qui relèvent de 
sa responsabilité, 
8A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de la commande publique rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean Luc POULAIN 
Responsable adjoint du 

service de la Commande 
publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

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

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

publique et responsable de l’unité Marchés, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences de l’unité : 
 

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

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

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

9A-1  
à 

9A-6 

Mme Solange BAILLY 
Responsable du service 

commande publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation par intérim 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine 
SAVEAN, 

Directrice générale 
des services 

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

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

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

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

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

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

10A-1 
à 

10A-5 

M. Etienne POIZAT 
Directeur des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation par 
intérim 

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

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale des services 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

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

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

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

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

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

 
En matière de marchés publics : 

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

En matière de formations et stages : 
11A-11 : les notifications de refus ou accord sur des demandes de formation suite à recours auprès de la CAP, 
11A-12 : les arrêtés de congés de formation, 
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En matière de gestion administrative des agents : 
11A-13 : les comptes rendus des entretiens professionnels de l’ensemble des agents de la collectivité, 
11A-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents, 
11A-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
11A-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l'acceptation de démission, 
11A-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles d’honneur départementale du travail, 
11A-18 : les décisions de licenciement des assistants familiaux et emplois spécifiques, 

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

11A-19 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe, mise à disposition ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, les notes d’affectations 
individuelles des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-20 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne des agents exerçant une fonction de 
direction, 
11A-21 : les décisions de non-reconduction d’un contrat de travail des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-22 : les arrêtés, contrats et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des 
positions administratives (hors activité) : détachement, disponibilité, congé parental, accomplissement du service 
national, 
11A-23 : les arrêtés de mise à disposition et les arrêtés de réintégration (après mise à disposition, détachement, 
disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et position hors cadre), 
  

Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires : 
11A-24 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux 
d'envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, 
11A-25 : les décisions relatives aux sanctions disciplinaires du 1er groupe, 

 
En matière de dialogue social et droit syndical : 

11A-26 : les correspondances relatives au droit syndical (autorisation d’absence, décharges d’activité de 
service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
11A-27 : les convocations, correspondances et compte rendu des réunions, 

 
Les documents divers relatifs aux ressources humaines : 

11A-28 : les conventions liées à l'exercice des fonctions RH, 
- les recours gracieux contre les actes relevant des compétences déléguées, 
- les recours en révision contre les comptes rendus d’entretien professionnel, 
 

Les actes de gestion du personnel des ressources humaines : 
11A-29 : les documents relatifs à la gestion courante du directeur adjoint, des responsables des services de la 
gestion des carrières et des paies, qualité de vie au travail et relations sociales, système d’informations des 
ressources humaines, des secrétaires et du conseiller juridique, ainsi que des représentants syndicaux mis à 
disposition, notamment ordres de mission, autorisation d’absence, congés annuels, états de frais de déplacement, 
autorisation de départ en formation, les entretiens professionnels, 
11A-30 : les ordres de missions annuels du personnel de la direction des ressources humaines et des 
représentants syndicaux. 

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand GARCIA, directeur des ressources humaines, la 

délégation qui lui est conférée par l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 
A 

11A-30 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources  

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID DUCHENE, DIRECTEUR ADJOINT DES 
RESSOURCES HUMAINES,  

 
12-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David DUCHENE, directeur adjoint des ressources humaines, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 

12A-1 : tous les actes administratifs de gestion des situations : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux 
différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 

 
Les actes relatifs à l'accompagnement des services : 

12A-2 : tous les actes relatifs aux accompagnements des services : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux 
différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 
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En matière de gestion courante du personnel du service Emplois et compétences: 
12A-3 : les documents relatifs à la gestion courante du responsable du service Emplois et compétences, et de la 
chargée de mission du dispositif d’accompagnement du parcours professionnel, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur David DUCHENE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

12A-1 
à 

12A-3 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des Ressources 

Humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FLORENCE HIGELE, CHARGEE DE MISSION DU 
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Florence HIGELE, chargée de mission du dispositif 

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

13A-1 : les notes et correspondances relatives à l'accompagnement individuel ou collectif des agents. 
 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence HIGELE, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

13A-1 
M. David DUCHENE 

Directeur adjoint des ressources 
humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DOLCINI Anne-Sophie RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOIS ET COMPETENCES  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable du service Emplois et 

compétences, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
En matière de Gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 

14A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la gestion 
prévisionnelle des emplois et effectifs et à la mission compétences, 
14A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’élaboration 
des fiches de postes, fiches métiers et à l’organisation des services, 
14A-3 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’évaluation 
des agents, 
14A-4 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences, notamment les congés annuels, les ordres de mission, les autorisations 
d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens 
professionnels. 

 
En matière de formation : 

14A-5 : les engagements et liquidations des dépenses de gestion courante du service, 
14A-6 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux marchés publics de formation passés pour 
le service, 
14A-7 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux frais de formation des apprentis et les 
conventions y afférentes 
14A-8 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 
à 15 000 euros hors taxes, 
14A-9 : les notes et correspondances concernant l'instruction et l'exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d'information, bordereaux de transmission, 
14A-10 : les décisions d'accord ou de refus de formation individuelle, 
14A-11 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 
14A-12 : tous les actes relatifs à la formation managériale (notes, devis, etc.), 
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Les actes relatifs aux parcours professionnels : 
14A-13 : les dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques,  
14A-14 : les correspondances relatives aux formations d'intégration ou de professionnalisation, au compte 
personnel de formation (CPF) et au compte personnel d’activité (CPA), 
14A-15 : les signatures des conventions de formation avec les organismes de formation,  
14A-16 : les correspondances concernant les plans de formation telles que l’envoi de bulletins d’inscription, 
l’envoi des conventions de formation, 
14A-17 : les courriers d’acceptation ou de refus concernant l’inscription au plan de formation, 
14A-18 : les contrats d'engagement tripartite, 
14A-19 : les correspondances concernant les stages d’école telles que les réponses positives ou négatives aux 
demandes de stage d’école, les signatures des conventions de stage et les attestations de présence, 
14A-20 : les correspondances, actes et contrat d’apprentissage 
 

14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 14-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant  
 

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

14A-1 
à 

14A-20 

Mme Frédérique Mouchard 
Responsable adjointe du 

service Emplois et 
compétences 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 

Ressources 
Humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des 

ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint en charge des 
ressources 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FREDERIQUE MOUCHARD, RESPONSABLE ADJOINTE 
DU SERVICE EMPLOIS ET COMPETENCES, RESPONSABLE DE L’UNITE MOBILITES 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à Madame Frédérique MOUCHARD, responsable adjointe du service 

Emplois et compétences – responsable de l’unité mobilités à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

15A-1: les correspondances administratives relatives aux propositions de participation à un jury de recrutement, 
15A-2 : les réponses aux candidatures spontanées, 
15A-3 : les engagements et liquidations des frais de publication, 
15A-4 : les contrats et courriers relatifs au recrutement des agents contractuels de catégorie A, B et C recrutés 
au titre des articles 3 à 3-3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à l’exception des emplois de direction 
15A-5 : les contrats, arrêtés et correspondances concernant les emplois à caractère social, les contrats de 
services civique et du service national universel, les contrats des assistants familiaux, les médecins vacataires, les 
contrats de droit privé à l’exception des contrats d’apprentissage,  
15A-6 : les décisions de refus de mutation interne des catégories C, B et A, à l’exception des emplois de 
direction 
15A-7 : les courriers relatifs aux refus de recrutement par voie de mutation, détachement ou en qualité de 
fonctionnaire stagiaire pour les catégories C, B, et A à l’exception des emplois de direction,  
15A-8 : les notes d’affectations individuelles des agents de catégories A, B et C et des titulaires mobiles, à 
l’exception des emplois de direction 
15A-9 : l’octroi de la carte professionnelle, 
15A-10 : les correspondances administratives relatives aux concours, 
15A-11 : les réponses aux demandes de dossiers en vue d’un concours, 
15A-12 : les demandes de consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Frédérique MOUCHARD, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

15A-1 
à  

15A-12 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, responsable du 

service Emplois et 
compétences 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
charge des ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des 

carrières, des paies et du SIRH, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Les actes relatifs aux élus départementaux, agents contractuels de droit public en CDD et CDI, stagiaires et 
titulaires, aux contrats aidés, aux contrats d’apprentissage, aux agents à la vacation, aux stagiaires écoles, 
aux services civiques : 

16A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
16A-2 : les décisions modificatives pour l’IRCANTEC, 
16A-3 : les dossiers à remplir et correspondances échangées avec la CNRACL, 
16A-4 : les décisions relatives aux validations de services et aux retraites, 
16A-5 : les demandes de pré-liquidation et de liquidation pour la retraite, 
16A-6 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis 
à disposition, 
16A-7 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
16A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses et des recettes relatifs aux rémunérations et 
indemnités de l’ensemble des personnels et élus de la collectivité : les liquidations concernant la rémunération et 
indemnités de toute nature des personnels et les charges sociales y afférentes, les états financiers relatifs à la 
gestion administrative de l’ensemble des agents et élus, les décisions relatives aux demandes d’octroi de 
l’allocation de retour à l’emploi, 
16A-9 : les arrêtés de demi-traitement pour maladie ordinaire 
16A-10 : les actes d'engagement et de liquidation des dépenses et recettes relatifs au fonctionnement de la 
direction 
16A-11 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou 
mis à disposition, 
16A-12 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
16A-13 : les réponses favorables et les décisions de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
16A-14: les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 

En matière de gestion courante du personnel sous sa responsabilité : 
16A-15 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels, 

 
Les actes relatifs aux assistants familiaux : 

16A-16 : les invitations à entretien préalable au licenciement pour les assistants familiaux et les emplois 
spécifiques, 
16A-17 : les correspondances relatives aux licenciements des assistants familiaux et les emplois spécifiques, 
16A-18 : les arrêtés et correspondances relatives aux suspensions des contrats de travail des assistants 
familiaux et emplois spécifiques, 
16A-19 : les formulaires IRCANTEC, 
16A-20 : les attestations ASSEDIC, 
16A-21 : les certificats de travail, 
16A-22 : les correspondances relatives aux demandes d’informations des assistants familiaux. 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier COURTOIS, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16A-1 
à 

16A-22 

Mme Fanny MOUGEOLLE 
Responsable adjointe du service 
gestion des carrières des paies et 

SIRH 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FANNY MOUGEOLLE, RESPONSABLE DE L’UNITE 
GESTION DES CARRIERES DES PAIES ET SIRH-GESTION INTEGREE 

 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Fanny MOUGEOLLE, responsable de l’unité gestion des 

carrières des paies et SIRH-gestion intégrée, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

17A-1: les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
17A-2 : les correspondances de gestion courante liées à la situation administrative et financière des agents, 
17A-3 : les attestations aux organismes sociaux, 
17A-4 : les attestations ASSEDIC, 
17A-5 : les attestations pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, 
17A-6 : les certificats administratifs ou de travail, 
17A-7 : les états de services (inscription aux concours et examens…), 
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17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny MOUGEOLLE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 17-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

17A-1 à 
17A-7 

M. Olivier COURTOIS 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU SERVICE 
GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH - GESTION FINANCIERE PAR INTERIM 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des carrières, des 

paies et du SIRH - gestion financière par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

18A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs au système 
d’information en matière RH, 
18A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTOIS, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

18A-1  
à 

18A-2 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-LAURE MARTIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES,  

 
19-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure MARTIN, responsable du service qualité de vie au 

travail et relations sociales, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du consei l 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

19A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
19A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
19A-3 : les autorisations de cumul d’emploi et d’activité, 
19A-4 : les engagements et liquidation des dépenses de gestion courante du service, 
19A-5 : les engagements et liquidation des dépenses relatives aux marchés publics passés pour le service, 
19A-6 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 
à 15 000 euros HT 
19A-7 : les courriers de relance adressés aux agents de la collectivité concernant les visites médicales, 
19A-8 : les actes de liquidation des dépenses relatives aux actes de la médecine professionnelle, 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure MARTIN, la délégation de signature qui lui est 

conférée par l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 
à 

19A-8 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME Anne-Juliette JABOT ROSELINE, RESPONSABLE DE 
L’UNITE GESTION DES TEMPS ET PROTECTION SOCIALE  
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Juliette RABOT ROSELINE, responsable de l’unité gestion 

des temps et protection sociale, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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20A-1 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
20A-2 : les actes afférents à la gestion des congés, des autorisations d'absences et au temps de travail des 
agents de la collectivité, 
20A-3 : les déclarations d’accidents du travail, 
20A-4 : les prises en charge d’accident du travail (médecin, pharmacien, paramédicaux), 
20A-5 : les lettres de saisine, rapports, courriers relatifs à la saisine du comité médical et de la commission de 
réforme, courriers de saisine des médecins experts, courriers relatifs aux contrôles médicaux, 
20A-6 : les arrêtés de congé maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou 
d’adoption, 
20A-7 : les arrêtés d’activité en temps partiel thérapeutique, 
20A-8 : les arrêtés de congé maladie sans traitement, en demi-traitement, de disponibilité dans l’attente d’une 
retraite, 
20A-9 : les arrêtés d’accident de travail, de maladie professionnelle, 
20A-10 : les arrêtés de disponibilité d'office pour maladie, de congé présence parentale, de congé de paternité, 
de congé bonifié, 
20A-11 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
20A-12 : les arrêtés d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Juliette RABOT ROSELINE, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 20-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

20A-1 
A 

 20A-12 

Mme Marie-Laure MARTIN 
Responsable du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME HELENE NITTING, INGENIEUR SECURITE DU POLE 
HYGIENE ET SECURITE 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle hygiène et sécurité, à 

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

21A-1 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
21A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission. 
21A-3 : les actes afférents aux missions du pôle hygiène et sécurité, 
21A-4 : les autorisations de conduite, les titres d’habilitation électrique, 
 

21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène NITTING, la délégation de signature qui lui est conférée 

par l’article 20A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
A  

20A-4 

Mme Marie-Laure MARTIN 
Responsable du qualité de vie au 

travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCOIS JARYSTA MEDECIN DU TRAVAIL  
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. François JARYSTA, médecin du travail, à l’effet de signer, sous la 

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

22A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
22A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
22A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine professionnelle. 
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22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. François JARYSTA, la délégation de signature qui lui est conférée 

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

Articles Suppléant n° 1 

22A-1 
à 

22A-3 

M. Sébastien PELLETIER 
Médecin  

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PELLETIER MEDECIN DU TRAVAIL  
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PELLETIER, médecin du travail, à l’effet de signer, sous la 

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

23A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
23A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 

 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien PELLETIER, la délégation de signature qui lui est 

conférée par l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 

22A-1 
à 

22A-2 

M. François JARYSTA 
Médecin  

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME LYDIE ROCH, ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lydie ROCH, assistante sociale du personnel, à l’effet de signer, 

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

24A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs aux 
missions de service social du personnel : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission. 

 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lydie ROCH, la délégation qui lui est conférée par l’article 24-A 

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

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

24A-1  
Mme Marie-Laure MARTIN 

Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE, MONSIEUR DENIS VION 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis VION, directeur de la logistique, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
de la direction précitée : 
 
25A-1 : les notes et correspondances, 
25A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
25A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis VION, la délégation qui lui est conférée par l’article 25-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

25A-1 
à 

25A-3 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et responsable 

du service équipements et 
déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA LOGISTIQUE ET 
RESPONSABLE DU SERVICE EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS, MADAME ANNE-CECILE BASTIEN 

 
26-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Cécile BASTIEN, directrice adjointe de la logistique et 

responsable du service équipements et déplacements à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
26A-1: les notes et correspondances, 
26A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
26A-3 : les actes et les documents liés à la cession de biens à hauteur de 4 600€, 
26A-4 : les titres de recettes, 
26A-5 : les bons de transport et les autorisations de circuler, 
26A-6 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et matériels 
dont la direction de la logistique assure la gestion, notamment les véhicules, 
26A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service équipements et déplacement, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile BASTIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 25-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

26A-1 
à 

26A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT INTERNE, 
ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MME MAUD HUGOT 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service fonctionnement interne, 

accueil et documentation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
 

27A-1 : les notes et correspondances, concernant notamment l’instruction et l’exécution des dossiers : accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
27A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
27A-3 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses relatifs aux missions qui relèvent de sa 
responsabilité 
27A-4 : les documents nécessaires au bon fonctionnement du courrier interne et externe, 
27A-5 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

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

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

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

27A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
27A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
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27A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et 

matériels dont la direction de la logistique assure la gestion, lié au fonctionnement interne, à l’accueil et au service 
de documentation, 
27A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 27-A 

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

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

27A-1 
à  

27A-9 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR Marvin BERG 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Marvin BERG, responsable de l’imprimerie, à l'effet de signer, sous la 

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

28A-1 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-président 
délégué ou du directeur général telles que : 

 les relations avec les fournisseurs, 
 les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrat de location, 

28A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
28A-3 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que : 

 les courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats de machine, de papier, d’encre…, 
28A-4 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation des dépenses, 
28A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
28A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’imprimerie, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marvin BERG, la délégation qui lui est conférée à l’article 28-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

28A-1 
à  

28A-6 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 

 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER MADAME CHRISTINE VETIER 

 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, directrice de l’immobilier, à l'effet de signer, sous 

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

29A-1 : les notes et correspondances, 
29A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes et les actes suivants 
pour tous les marchés de la direction :  

- ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et pour démarrage des tranches optionnelles,  
- signatures des décomptes généraux définitifs,  
- certificats administratifs pour soldes des marchés,  
- mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie,  
- correspondances liées aux contentieux sur les marchés publics, 

29A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la directrice, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
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29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 29-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

29A-1 
à 

29A-3 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT, RESPONSABLE DU SERVICE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, MONSIEUR ARNAUD GRANGIER 

 
30A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud GRANGIER, responsable du service gestion administrative et 

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

30A-1 : les notes et correspondances, 
30A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
30A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion administrative et financière, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
30A-4 : l’engagement comptable et la liquidation des dépenses des services Grands Projets, Maintenance et 
Energie Exploitation. 
 

30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud GRANGIER, la délégation qui lui est conférée à l’article 30-

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

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

30A-1 
à 

30A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service Grands 

Projets  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS PROJETS, MONSIEUR 
OLIVIER SIMONIN 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands projets, à l'effet de 

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

31A-1 : les notes et correspondances, 
31A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Grands Projets : ordres 
de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande 
de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
31A-3 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service grands projets assure la gestion, 
31A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Grands Projets, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
31A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
31A-6 : les demandes de permis de construire, 
31A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
31A-8 : les demandes de permis de démolir. 

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier SIMONIN, la délégation qui lui est conférée à l’article 31-A 

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

31A-1  
A 

31A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE, MADAME 
CHRISTINE VETIER PAR INTERIM 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, responsable du service maintenance, par intérim 

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

32A-1 : les notes et correspondances, 
32A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service maintenance : ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
32A-4 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service maintenance assure la gestion, 
32A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
32A-6 : les demandes de permis de construire, 
32A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
32A-8 : les demandes de permis de démolir. 

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

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

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

32A-1 
à 

32A-3 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

32A-4  
à 

32A-8 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SERVICE 
MAINTENANCE, M. JEAN-PIERRE TURCK 
 
33A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, à l'effet de signer, 

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

33A-1 : les notes et correspondances, 
33A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
33A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
33A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
33A-5 : les demandes de permis de construire, 
33A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
33A-7 : les demandes de permis de démolir. 
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33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre TURCK, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

33A-1  
à 

33A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint de l’immobilier et 

responsable du service gestion 
administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

33A-4  
à 

33A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
ARTICLE 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION COLLEGES ET THEMATIQUES 
TRANSVERSALES, MONSIEUR REGIS FLEURETTE 
 
34-A: Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, chargé de mission Education et projets 

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

34A-1 : les notes et correspondances, 
34A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics transversaux : Ordres de service, 
correspondances de gestion courante aux entreprises,  
34A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel affecté au chargé de mission collèges et 
thématiques transversales, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

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

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

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

34A-1  
à 

34A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 

ARTICLE 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE L’IMMOBILIER DU SECTEUR DES SOLIDARITES, 
MONSIEUR ALEXANDRO SIRIGU 
 
35-A: Délégation de signature est donnée à M. Alexandro SIRIGU, chargé de l’Immobilier du secteur des Solidarités, à 

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

35A-1 : les notes et correspondances, 
35A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
35A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
35A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
35A-5 : les demandes de permis de construire, 
35A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
35A-7 : les demandes de permis de démolir. 
 

35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandro SIRIGU, la délégation qui lui est conférée par l’article 35-

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

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

35A-1  
à 

35A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ENERGIE EXPLOITATION, M. LOÏC 
MARCHETTO 
 
36A : Délégation de signature est donnée à M. Loïc MARCHETTO, responsable du service énergie-exploitation, à 

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

36A-1 : les notes et correspondances, 
36A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Energie exploitation : 
ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, 
demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres 
de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
36A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
36A-4 : Les convocations aux réunions techniques, 
36A-5 : les demandes de dépôt et d’instruction des Certificats d’Economie d’Energie pour l’ensemble des 
dossiers éligibles de la direction de l’Immobilier, 
36A-6 : les demandes de rattachement ou détachement des sites départementaux aux réseaux de distribution 
de gaz et d’électricité. 

 

36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc MARCHETTO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

36-B est exercée par l’ordre de suppléance établi par le tableau suivant 

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

36A-1 

à 

36A-6 

Mme Christine VETIER, 

Directrice de l’Immobilier  

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 

adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION FONCIERE ET 
IMMOBILIERE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 

 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, responsable du service gestion 

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

37A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et immobilier tels que : 
- les documents de saisine des notaires,  
- les actes de mise à disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit, à l’exception des conventions d’occupation 

occasionnelle gérés par le site du château des lumières, 
- les actes de voierie donnant lieu à encaissement de redevance 
- les résiliations de baux et de conventions de mise à disposition, 
- les états des lieux, 
- les ampliations d'actes et les certifications conformes de certaines pièces, 
- les documents de division de parcelle et d’arpentage d’ensemble, 
- les demandes d’extraits cadastraux, 
- les demandes de renseignements hypothécaires et les demandes d’estimation aux services fiscaux, 
- les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
- les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-président 

délégué ou de la directrice générale, telles que : les refus de vente de terrain, 
- les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions d’occupation du domaine 

public routier 
37A-2 : les actes d'engagement et de liquidation de dépenses et des recettes, 
37A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
37A-4 : les actes de transfert de propriété foncière et immobilière inférieurs à 50 000 euros hors taxes, à 
l’exception des actes de cession foncière délégués au titre du présent arrêté, 
37A-5 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service gestion foncière et immobilière assure la gestion, 
37A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment, l'attribution des congés 
annuels, les autorisations d'absence et de récupération, les ordres de mission et les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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37-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, la délégation qui lui est conférée 

à l’article 37-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

37A-1 
à 

37A-6 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 
adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
ARTICLE 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSEILLER EN STRATEGIE FONCIERE DANS LE DOMAINE 
ROUTIER, MONSIEUR BRUNO PHILIPPOT 
 
38-A: Délégation de signature est donnée à M. Bruno PHILIPPOT, conseiller en stratégie foncière dans le domaine 

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

38A-1 : les actes de cession foncière, autorisés par l’assemblée départementale ou sa commission permanente, 
pris dans le cadre des opérations suivantes :  
- déviation de la RD 974 à ALLAIN, 
- liaison BELVAL - A30, 
- contournement nord-est de NANCY - voie nouvelle de l’AMEZULE. 

 
38-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno PHILIPPOT, la délégation qui lui est conférée à l’article 38-A 

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

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

38A-1 

Mme Isabelle  
RAUCY-PETITCLERC, 
responsable du service 

gestion foncière et 
immobilière 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint en charge des 
ressources 

 
 
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION, MONSIEUR 
FRANCK DI SANTOLO 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, directeur des Systèmes d’Information, à l'effet 

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

39A-1 : les notes et correspondances, 
39A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés compris inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
39A-3 les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la DSI, 
39A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des chefs de services de la direction (autorisation 
d’absences, ordres de mission, congés annuels, états de frais de déplacement, autorisation de départ en 
formation, conventions de stage, les entretiens professionnels), 
39A-5 : les correspondances à caractères décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-
président délégué ou du directeur général telles que les relations avec les fournisseurs, les consultations 
effectuées en vue de la conclusion de contrats. 

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

39A-1 
à 

39A-5 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 
d’information et Responsable 

méthode et planification des projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge des 

ressources 
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Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES ET CONCEPTION, 
MONSIEUR FRANCK DI SANTOLO 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, responsable du service études et conception, à 

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

40A-1 : les notes et correspondances, 
40A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
40A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
40A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
40A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
40A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
40-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

40A-1 
à 

40A-6 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES, MONSIEUR DANIEL 
BARRET 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel BARRET, responsable du service Systèmes, à l'effet de signer, 

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

 
41A-1 : les notes et correspondances, 
41A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
39A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Systèmes, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels, 
41A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
41A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
41A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations, 

 
41-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Daniel BARRET, la délégation qui lui est conférée par l’article 41-A 

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

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

41A-1 
à 

41A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et Télécommunications, 

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

 
42A-1 : les notes et correspondances, 
42A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
42A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Réseaux et Télécommunications, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels, 
42A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
42A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
42A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 
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42-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luc SIMON, la délégation qui lui est conférée par l’article 42-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

42A-1 
à 

42A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET GESTION DE 
PARCS, MONSIEUR THIBAUT PROUHET 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibaut PROUHET, responsable du service support et gestion de 

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

 
43A-1 : les notes et correspondances, 
43A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de parcs, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels 
43A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
43A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
43A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
43-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thibaut PROUHET, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

43A-1 
à 

43A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX TELECOMS 
COLLEGES, MONSIEUR SEBASTIEN RAZET 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien RAZET, responsable du service Réseaux Télécoms 

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

44A-1 : les notes et correspondances, 
44A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
44A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
44A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
44A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
44A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
44-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien RAZET, la délégation qui lui est conférée par l’article 44-

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

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

44A-1 
à 

44A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
POLE MOBILISATION DES AGENTS COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MOBILISATION DES AGENTS 
COMMUNICATION INTERNE, MADAME LAURENCE GARDAN 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence GARDAN, responsable du pôle mobilisation des agents 

communication interne, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
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45A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
45A-2 : les actes de cession de droits relatifs aux expositions d’œuvres d’agents artistes amateurs organisés sur 
l’ensemble des sites départementaux, 
45A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents communication 
interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels. 

 
45-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence GARDAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

44A-1 
et 

44A-3 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
Mme. Claudine SAVEAN 

Directrice Générale des Services 

 
Article 45 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1405MN21 du 7 juillet 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 46 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot – 54000 
NANCY, et publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 08 septembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1445T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire Terres de 

Lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
 
SUR la proposition de la Directrice Générale des Services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MADAME 
ANNE-LAURE SLOWENSKY.  

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, directrice des services territoriaux, à 

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

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

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

 
concernant la gestion du territoire  

 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 

 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, l’organisation, le 
fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté, 
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 1A-5 : Les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 
défavorisées. 

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

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Laure SLOWENSKY, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

1A-1 

à 

1A-4 

M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 

fonctions ressources 

M. Marc HOFFMANN 

Responsable du service 

territorial aménagement Terres 

de Lorraine 

Mme Caroline 

CORDARY 

Responsable de 

la MDS Terres 

Touloises 

Mme Nathalie 

DORMEYER 

Responsable de la MDS 

Colombey Neuves-

Maisons Vézelise 

1A-5 

Mme Caroline CORDARY 

Responsable de la MDS 

Terres Touloises 

Mme Anne POIREL, 

Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine 

GEGOUT 

Responsable 

service Habitat 

/ 

Mme Nathalie 

DORMEYER 

Responsable de la MDS 

Colombey Neuves-

Maisons Vézelise 

1A-6 

Mme Anouk DESGEORGES 

Déléguée territoriale 

contractualisation  

M. Marc HOFFMANN 

Responsable du service 

territorial aménagement Terres 

de Lorraine 

/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES TERRES 
TOULOISES, MADAME CAROLINE CORDARY 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline CORDARY, responsable de la MDS Terres Touloises, à 

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

 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
de la MDS Terres Touloises, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline CORDARY, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant 3 

2A-1 

et 

2A-2 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 

Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Nathalie DORMEYER 

Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons Vézelise 

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

de la MDS Terres Touloises, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 

 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
administrative de la responsable de la MDS Terres Touloises, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
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concernant la gestion courante de la MDS Terres Touloises 

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

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

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

 

3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine HACQUARD, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 à 

3A-2 

Mme Caroline CORDARY 

Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 

SLOWENSKY 

Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES COLOMBEY 
NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME NATHALIE DORMEYER  

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie DORMEYER responsable de la MDS de Colombey/ Neuves-

Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique responsable de 

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

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

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie DORMEYER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 et 4 

A-2 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 

Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Caroline CORDARY 

Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE COLOMBEY NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME VERONIQUE FREY  
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FREY, assistante administrative de la responsable de la 

MDS COLOMBEY/NEUVES-MAISONS/VEZELISE, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
concernant la gestion du personnel 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise 
  5A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

 

5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique FREY, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A 

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

Articles Suppléant 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

5A-1 à  

5A-2 

Mme Nathalie DORMEYER 

Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons Vézelise 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 

Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE, 
MADAME LE DOCTEUR ELODIE DAILLY 

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Elodie DAILLY, médecin de PMI de territoire Terres de Lorraine, à 

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

 
 6A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations de la petite 

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

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

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

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Elodie DAILLY, la délégation qui lui est conférée par l'article 6-A 

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

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

6A-1 
à 

6A-3 

Mme le docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de 
territoire LONGWY 

Mme le docteur  
Stéphanie REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire LUNEVILLE 

Mme le docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de territoire 
GRAND NANCY SECTEUR 

CENTRE 

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

6A-4 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de PMI 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME MARINA 
BOLOGNINI  

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marina BOLOGNINI, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de 

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

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

du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire   

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial de PMI, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Marina BOLOGNINI, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A 

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

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

 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien LAVIGNE, responsable de la mission « protection de 

l’enfance » du territoire d’action médico-sociale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

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

judiciaire, 
  contrat d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 
 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 

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

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

 8A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et vacances 
concernant les enfants confiés, 

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

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

  

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

 
7A-1  

à  
7A-3 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

Mme Karen MILLET 
Cadre de santé territorial 
de PMI territoire BRIEY 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre  de santé territorial 

de PMI territoire 
LONGWY 

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé territorial  
de PMI territoire Grand 
Nancy secteur Centre-

Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 / / 

Mme Séverine DEHE 
Cadre  de santé territorial 

de PMI territoire 
Lunéville  

M. Thomas AUBREGE 
Cadre de santé territorial 

de PMI 
/ / 

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

7A-4 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme. Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des Services 
Territoriaux 

/ 
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8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A 

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

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

8A-1 
à 

8A-8 

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE Nancy Nord-Est, 

Sud-Est 

Mme Corinne FABERT  
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

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

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance-Famille et Santé 
Publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-

Famille et Santé Publique 

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

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

Mme Pauline PREVOST 
Responsable d’équipe 
ASE Neuves-Maisons-

Colombey-Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

/ 

8A-10 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Caroline 
CORDARY 

Responsable de la MDS 
Terres Touloises 

/ 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE TERRES TOULOISES, MADAME 
MARIE-LINE LIEB 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Line LIEB, responsable d’équipe ASE Terres Touloises, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
 9A-1 : les projets pour l’enfant,  
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Line LIEB, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A 

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

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

9A-1 
 à 

9A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de 

l’enfance 

Mme Pauline PREVOST, 
Responsable d’équipe ASE Neuves-

Maisons-Colombey-Vézelise 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille et 

Santé Publique 

9A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de 
l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE COLOMBEY/NEUVES-
MAISONS/VEZELISE, MADAME PAULINE PREVOST  

 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Pauline PREVOST, responsable d’équipe ASE Colombey/Neuves-

Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 10A-1 : les projets pour l’enfant,  
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
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 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
d’équipe ASE, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pauline PREVOST, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

10A-1 
à 

10A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de 

l’enfance 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable d’équipe ASE 

Terres Touloises 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille et 

Santé Publique 

10A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de 
l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 11: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, 
MADAME NICOLE PETITFOUR 

 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Nicole PETITFOUR, responsable du service territorial insertion à 

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

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

départementales, 
 11 A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du 

R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le contrat d’insertion et d’en 
coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion 

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

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

11B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PETITFOUR, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

11A-1 
à 

11A-3 

Cathy JACQUIER 
Référent Territorial Insertion 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice de l’action sociale et 

insertion 

11A-4 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
/ 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE AUTONOMIE, 
MADAME CATHERINE CLAUSSE 

 
12A : la délégation de signature est donnée à Mme Catherine CLAUSSE, responsable territoriale du service 

autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine CLAUSSE, la délégation qui lui est conférée par l'article 

12A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

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

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL DE L’AMENAGEMENT, 
MONSIEUR MARC HOFFMANN  

 
13 -A : délégation de signature est donnée à M. Marc HOFFMANN responsable du service territorial de 

l’aménagement sur le territoire Terres de Lorraine à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale des services tels que : 
- les notes techniques sans difficultés, 

- les courriers à caractère d’information ou d’avis, 
 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-

président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet extérieur, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics 

inférieurs à 90.000 euros hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : l'attribution des 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes :  

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

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

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

 13A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le réseau routier. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc HOFFMANN la délégation qui lui est conférée par l’article 13-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant: 
 

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

13A-1 
à 

13-5 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, Directrice 
des services territoriaux 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien ingénierie 

secteur Sud 

M. Nicolas BRUNNER, 
Technicien ingénierie 
secteur Nord-Ouest 

13A-6 
à 

13A-8 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, Directrice 
des services territoriaux 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien secteur Sud 

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

 
14-A : délégation de signature est donnée à M. Patrick POIRSON, technicien exploitation en charge de la régie sur le 

territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 
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 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale des services tels que : 

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

 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-
président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 

- les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet extérieur, 
 14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial, 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick POIRSON, la délégation qui lui est conférée par l’article 14-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service territorial 

de l’aménagement Terres de 
Lorraine 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 
/ 

14A-4 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service territorial 

de l’aménagement Terres de 
Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 
 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE TOUL PAR INTERIM, 
MONSIEUR DAVID OLIVIER  

 

15-A : Délégation de signature est donnée à M. David OLIVIER, chef de centre d’exploitation de Toul 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 :  
 
 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. David OLIVIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 15-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NEUVES-MAISONS, 
MONSIEUR CEDRIC RIMOLDI 

 

16-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric RIMOLDI, chef de centre d’exploitation de Neuves-Maisons, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 

relevant des compétences précitées :  
 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 
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16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cédric RIMOLDI, la délégation qui lui est conférée par l’article 16-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

16A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VEZELISE PAR 
INTERIM, MONSIEUR REGIS LAFROGNE  

 

17-A : Délégation de signature est donnée à M. Régis LAFROGNE, chef de centre d’exploitation de Vézelise 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 :  
 

 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. Régis LAFROGNE, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

17A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VANDELEVILLE, 
MONSIEUR HERVE NOWAK 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Hervé NOWAK, chef de centre d’exploitation de Vandéléville, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 

des compétences précitées :  
 
 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

 

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES, 
MONSIEUR THIBAULT VOILLEQUIN 

 

19-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thibault VOILLEQUIN, délégué territorial aux fonctions 

ressources sur le territoire, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 

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

inférieurs à 15 000 euros hors taxes  
 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
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 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 Monsieur Thibault VOILLEQUIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19 A-1 à 
19 A-2  

et 
19A-4 à 
19A11 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

19 A-3 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

Mme Patricia LEONHARD, 
Correspondante territoriale 

logistique et bâtiments 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT, 
MADAME PATRICIA LEONHARD  

 

20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Patricia LEONHARD, correspondant logistique et bâtiments sur 

le territoire de Terres de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 

conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels des agents de service du territoire. 

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia LEONHARD, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

20A-1 
M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine SAVEAN, directrice générale 
des services.   
 
 
Article 22 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1420 du 2 juillet 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 24 septembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

 
---ooOOoo--- 

 
 
DRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETE N°293 – 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – portant composition de la commission 

d’information et de sélection d’appel a projet social et médico-social sous compétence exclusive de la présidente du 
conseil départemental 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-1 à L313-8 relatifs à l’appel à projet et les 
articles R313-1 et suivants relatif à la composition 
de la commission d’information et de sélection d’appel à projet ; 
VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles R133-3 et R133-4 ; 
VU la circulaire N°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
Vu l’arrêté 2019 – 353 du 3 décembre 2019 portant composition de la commission d’information et de sélection d’appel 
à projet social et médico-social sous compétence exclusive de la présidente du conseil départemental, composition 
arrêtée pour une durée de trois ans ; 
 
CONSIDERANT le renouvellement de l’assemblée départementale en date du 1er juillet 2021, la démission de 
Madame Catherine KRIER en date du 19 juillet 2020, le renouvellement du conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie, en date du 27 novembre 2020, et les pertes de qualité au titre desquelles avaient été désignées 
comme membres de la commission Mesdames Michèle PILLOT et Nicole CHARPENTIER ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRÊTENT  

 
Article 1er : La commission d’information et de sélection d’appel à projet social et médico-social placée sous l’autorité 

exclusive de la Présidente du Conseil Départemental est composée comme suit : 
 

MEMBRES PERMANENTS 

Membres avec voix délibérative Titulaires Suppléants 

Présidente de la commission 
Mme Chaynesse KHIROUNI 

Président du Conseil 
départemental 

Mme Marie-José AMAH 

Vice-Présidente 

Représentants du Département de 
la Meurthe et Moselle 

Mme Catherine BOURSIER 

Vice-présidente 

Mme Michèle PILOT 

Vice-présidente 

Mme Sylvaine SCAGLIA 

Conseillère Départementale  

M. Eric PENSALFINI 

Conseiller Départemental 

M. Julien TIPHINE 

DGA solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’Autonomie 
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Représentants d’usagers 
  

Représentant d’associations de 
retraités et de personnes âgées 
proposés par le Président de la 
CDCA 

M. Fabien NEMBER M. Guy SCHILLING 

Représentant d’associations de 
personnes handicapées proposés 
par le Président de la CDCA 

Mme Simone ALBISER M. Louis BONET 

Représentant d’associations du 
secteur de la protection de 
l’enfance 

M. Jean-Paul MARCHAL 

Jeunes et Cités  

Mme Christine BLANCHARD 

Tremplin 

Représentant d’associations de 
personnes ou familles en difficultés 
sociales 

Mme Laurence BARTH 

Croix Rouge 

Mme Céline LACOTE 

Adali 

Membres avec voix consultative Titulaires Suppléants 

Représentants des unions, 
fédérations ou groupements 
représentatifs des personnes 
morales gestionnaires des ESSMS 

Mme Daouïa Bezaz 

CNAPE 
 

M. Francis ROBERT 

ANMECS 

M. Jean-Luc BOISSAY 

Fédération des centres parentaux 
 

M. Jacques LEPETIT 

FN3S 

 
Article 2 : Les membres de la commission siègent à titre gratuit. L’ensemble des membres sont désignés pour la 
durée restante de la commission soit jusqu’au 02/12/2022. Leur mandat est renouvelable. 

Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle 
il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes 
conditions. 
 
Article 3 : Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté 2019 – 353 du 3 décembre 2019 demeurent inchangés 
 
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Madame la Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication, 
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, monsieur le directeur général adjoint aux 

solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département et notifié aux intéressés. 
 
 
NANCY, le 01/09/2021 
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Chaynesse Khirouni 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRÊTÉ N°306 – 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES relatif a la suppression de la régie d’avances du 

territoire grand Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021 autorisant la Présidente à créer, modifier ou 
supprimer des régies en application de l’article L 3211-2 du code général des collectivités territoriales 
Vu l’arrêté de création de la régie d’avances du Territoire du Grand Nancy en date du 5 janvier 1999 ; 
Vu l’arrêté en date du 7 décembre 2018 portant modification de l’acte constitutif de la régie, 
Vu la démission formulée par Mme KONT Clarisse, régisseuse, qui n’est pas remplacée, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21 juillet 2021, 
 

ARRÊTE 

 
ARTICLE PREMIER – La régie d’avances du Territoire du Grand Nancy est clôturée à compter du 17 aout 2021. 

 
ARTICLE 2 – En conséquence, il est mis fin aux fonctions de la régisseuse et des mandataires de la régie. 

 
ARTICLE 3 – Le compte de dépôt de fonds ouvert au nom de la régie est clôturé. 

 
ARTICLE 4 – La Présidente et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
Fait à Nancy, le 9 aout 2021 
 
Par délégation de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Pascal SCHNEIDER 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE N°307 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée hébergement moyen 

2021 des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes de statut autonome public 
 

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

ARRÊTE 
 

Article 1er : Le prix de journée moyen 2021 des maisons de retraite autonomes publiques est fixé ainsi qu’il suit pour 

l’année 2021: 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Tarifs hébergement : 55,40 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 chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/092021 
 
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°308 - 2021 - DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – portant désignation des membres temporaires 

de la commission d’information et de sélection d’appel a projet social et médico-social de l’appel à projet pour la 
création d’une maison d’enfants à caractère social et d’un service éducatif de placement à domicile adosse à la MECS 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-1 à L313-8 relatifs à l’appel à projet et les 
articles R313-1 et suivants relatif à la composition de la commission d’information et de sélection d’appel à projet ; 
VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles R133-3 et R133-4 ; 
VU la circulaire N°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
VU les arrêtés n°353-2019 – DGA Solidarités et n°293-2021 - DGA Solidarités portant composition de la commission 
d’information et de sélection d’appel à projet social et médico-social sous compétence exclusive du président du 
conseil départemental ; 
VU l’arrêté n°78-2021 portant calendrier prévisionnel 2021 des appels à projet sociaux et médico-sociaux relevant du 
Département de Meurthe-et-Moselle dans le domaine de la protection de l’enfance ; 
VU  l’avis d’appel à projet pour la création d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de 21 places et d’un 
Service Educatif de Placement à domicile (SEPAD) de 14 places adossé à la MECS en date du 15 avril 2021 ; 
 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La commission d’information et de sélection d’appel à projet social et médico-social placée sous l’autorité 

exclusive du Président du conseil départemental de Meurthe-et-et-Moselle est complétée par des membres concernés 
par l’appel à projet concernant la création d’une MECS et d’un SEPAD comme suit : 
 

MEMBRES CONCERNES PAR LES APPELS A PROJET  
DU DOMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Membres avec voix consultative Titulaires 

Personnalités qualifiées dans le domaine de l'appel 
à projet correspondant 

M. Bruno MANIERE 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Mme Stéphanie NEIBECKER 

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des 
Solidarités 

Représentants d'usagers spécialement concernés 
par l'appel à projet correspondant 

Mme Stéphanie REINBERGER 

Monsieur Alpha BAH 

Personnels des services techniques, comptables 
ou financiers en qualité d'experts dans le 
domaine de l'appel à projet correspondant 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice Enfance Famille et Santé Publique 

Mme Fanny PRONO 

Directrice du REMM 

Mme Agnès MEJEAN 

Responsable Pôle Ressources DGA Solidarités 

Mme Valéria FOURNIER 

Responsable Unité Tarification Pôle Ressources 
Solidarités 

 
Article 2 : Les membres de la commission siègent à titre gratuit.  

Les membres de la commission concernés par l’appel à projet concernant la création d’une MECS et d’un SEPAD sont 
désignés pour la durée de sélection et d’instruction de l’appel à projet précité. 
 
Article 3 : Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations 

lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. 
 
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication, 
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication. 
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, monsieur le directeur général adjoint aux 

solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département et notifié aux intéressés. 
 
 
NANCY, le 01/09/2021 
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Chaynesse Khirouni 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N°310-2021 DGA SOLIDARITÉS / PÔLE RESSOURCES ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°85 relatif à 

la dotation globalisée 2021 du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle 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 ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 14 décembre 2020 adoptant le budget 
primitif pour l’année 2021,  
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 25 Mai 2021 adoptant le budget 
supplémentaire pour l’année 2021 
VU l’arrêté n°85-2021 portant la fixation de la dotation globale de financement au titre de l’exercice 2021 ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général Adjoint aux solidarités ; 
 

ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles du REMM sont arrêtées pour 

un montant de 752 000 euros en plus de la dotation arrêtée le 08 mars 2021. 
 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée du département de Meurthe-et-Moselle s’élève à 27 259 600 euros 

pour l’exercice 2021. 
 
Cette dotation globalisée se décompose de la manière suivante : 
 
Unités d’accueil : 12 252 764 euros ; 
Pouponnière : 6 567 442 euros ; 
Centre maternel : 1 710 119 euros ; 
Service d’accueil des mineurs isolés étrangers (SAMIE) : 6 729 275 euros.  
 
Article 3 : Les prix de journées des structures d’accueil du REMM 2021 se déclinent de la manière suivante : 

 
Le prix de journée des unités d’accueil du REMM est fixé à 233,12 euros.  
Le prix de journée de la pouponnière du REMM est fixé à 249,90 euros. 
Le prix de journée du centre maternel du REMM est fixé à 126,63 euros. 
Le prix de journée du SAMIE du REMM est fixé à : 93,92 euros. 

 
Le calendrier de versement de ces dotations est le suivant : 
Un versement correspondant à 25 % au premier trimestre 2021 ; 
Un versement correspondant à 25 % au deuxième trimestre 2021 ; 
Un versement correspondant à 25 % au troisième trimestre 2021 ; 
Et le solde de la dotation au cours du quatrième trimestre 2021. 
 
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. 
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Article 5: Madame la directrice générale des services départementaux, Monsieur le directeur général adjoint aux 

solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
A Nancy, le 20 Août 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
 
La vice-présidente déléguée à l’enfance,  
à la famille, à la santé et au développement social 
Marie-José AMAH  
 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
ARRETE CONJOINT CD N° 2021-255 / ARS N° 2021-198 du 10 mai 2021 portant extension du SAMSAH géré par 

l’association ESPOIR 54 par création de 35 places d’un SAMSAH « renforcé » pour personnes adultes déficientes 
psychiques à Vandoeuvre-les-Nancy,  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie règlementaire du code du CASF et notamment leurs titres I et 4 
respectifs ;  
 
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants, en référence du code du CASF relatifs à l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU les articles D344-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs aux dispositions spécifiques pour 
les établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ;  
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ;  
 
VU le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
VU le décret n°2019-854 du 20 aout 2019 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de la santé et 
des affaires sociales ; 
 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice Générale 
de l’ARS Grand Est ;   
 
VU l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des ESMS 
accompagnant des personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
 
VU l’instruction n°DREES/SMS/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier national 
des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
 
VU l’arrêté ARS n°2021-0753 du 25/02/2021 portant actualisation du programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2020-2024 de la région Grand Est ;  
 
VU l’avenant au PRIAC n°2021-1479 du 19/04/2021 à l’arrêté ARS n°2021-0753 du 25/02/2021 ; 
 
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 ; 
 
VU l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) régional intitulé « Réponses nouvelles et transformation de l’offre médico-
sociale en faveur de la prévention des départs non souhaités de personnes adultes en situation de handicap vers la 
Belgique » lancé par l’ARS Grand Est le 3 septembre 2020 ;  
 
VU le dossier transmis par l’association ESPOIR 54 le 08/10/2020 en réponse à cet AMI pour l’extension d’un 
SAMSAH « renforcé » de 35 places ; 
 
VU le courrier de notification ARS 2021-450/DA en date du 18 janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que sur la Meurthe-et-Moselle, l'évolution des troubles psychiques des personnes orientées vers un 
accompagnement médico-social requiert les compétences d'un accompagnement SAMSAH renforcé ;  
 
CONSIDERANT que le projet répond aux attendus du cahier des charges de l’AMI régional intitulé « Réponses 
nouvelles et transformation de l’offre médico-sociale en faveur de la prévention des départs non souhaités de 
personnes adultes en situation de handicap vers la Belgique » ; 
 
CONSIDERANT que ce dispositif SAMSAH « renforcé » permettra d’éviter des orientations vers la Belgique en 
répondant mieux aux besoins des personnes (jeunes adultes ou âgées) en situation de handicap psychique tout-en 
permettant de maintenir de la fluidité dans leurs parcours sur l’ensemble du territoire de Meurthe-et-Moselle ; 
 
CONSIDERANT que ce dispositif couvrira une grande partie du département de Meurthe-et-Moselle avec l’installation 
du SAMSAH « renforcé » à Vandœuvre-lès-Nancy qui interviendra également sur l’ensemble du Pays-Haut ;  
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CONSIDERANT en application du V de l’article D313-2 du CASF, la possibilité pour la Directrice Générale de l’ARS de 
déroger au seuil à partie duquel l’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projet est requis, dans 
la limite de 100% d’augmentation de la capacité autorisée ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Monsieur le Délégué Territorial de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du département 
de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETENT 
 
Article 1er L’association ESPOIR 54 est autorisée à créer un SAMSAH « renforcé » de 35 places pour personnes 

adultes avec déficiences du psychisme à Vandoeuvre-les-Nancy. 
Cette autorisation prend effet à compter de la date du présent arrêté.  
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 3. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé et en lien avec la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », l’établissement pourra 
déroger à son autorisation afin de répondre aux situations jugées prioritaires, dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global et sous couvert de l’accord de l’ARS. 
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique :   ASSOCIATION ESPOIR 54 
N° FINESS :   54 001 991 6 
Adresse complète :  28 bis rue Colonel Courtot de Cissey 54000 NANCY 
Code statut juridique :  60 - Ass.L.1901 non R.U.P 
Entité établissement principal : SAMSAH TERRES DE LORRAINE 
N° FINESS :    54 002 396 7 
Adresse complète :  428 rue Briffoux 54200 TOUL 
Code catégorie :   445 
Libellé catégorie   Service d'accompt médico-social adultes handicapés 
Code MFT :    09 - ARS PCD mixte HAS 
Capacité :    39 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

 966 – accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 

16 – prestation en milieu 
ordinaire 

206 – Handicap 
Psychique  

39 

 
Entité établissement secondaire :      SAMSAH « RENFORCE » TERRES DE LORRAINE 
N° FINESS :    à créer 
Adresse complète :  2 rue Jacquard 54500 Vandœuvre-lès-Nancy  
Code catégorie :   445 
Libellé catégorie   Service d'accompt médico-social adultes handicapés 
Code MFT :    09 - ARS PCD mixte HAS 
Capacité :    35 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

 966 – accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 

16 – prestation en milieu 
ordinaire 

206 – Handicap 
Psychique  

35 

 
Article 4 : Conformément aux dispositions des articles L313-1 et D. 313-7-2 du CASF, la présente autorisation est 

réputée caduque totalement ou partiellement, si tout ou partie de l’activité n’est pas ouverte au public dans un délai de 
3 ans suivant sa notification. Ce délai peut être prorogé dans les limites et conditions précisées dans ces mêmes 
articles du code.  
 
Article 5 : La présente autorisation est donnée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 

l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même 
code.  
 
Article 6 : L’autorisation délivrée est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité prévue à l’article L313-

6 du CASF et dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D313-11 à D313-14 du même code.  
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Article 7 : En application de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout changement important 

dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service soumis à autorisation doit être 
porté à la connaissance de la Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la Directrice Générale 
de l’ARS Grand Est.  
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 

recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.  
 
Article 9 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
département de Meurthe-et-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et au recueil des actes 
administratifs du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le 
Directeur de l’association ESPOIR 54 sis 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 54000 NANCY. 
 
Nancy, le 15 juin 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE CONJOINT CD N° 2021- 276 / ARS N° 2021-2001 du 10 mai 2021 portant sur l’autorisation de création de 2 

places du service d’accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap (SAMSAH) CERMES, sis à 
Dombasle-sur-Meurthe, géré par le Carrefour Public d'Accompagnement Social (CAPS) 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie règlementaire du code du CASF et notamment leurs titres I et IV 
respectifs ; 
 
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants, en référence du code du CASF relatifs à l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU les articles D344-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs aux dispositions spécifiques pour 
les établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ; 
 
VU les articles D312-166 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs aux conditions techniques 
minimales d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice Générale 
de l’ARS Grand Est ; 
 
VU l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des ESMS 
accompagnant des personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
 
VU l’instruction n° DREES/SMS/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier national 
des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
 
VU l’arrêté ARS n° 2021-0753 du 25 février 2021 portant actualisation du programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2020-2024 de la Région Grand-Est et son 
avenant n° 2021-1479 du 19 avril 2021 ; 
 

http://www.telerecours.fr/
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VU l’arrêté conjoint ARS / Conseil Général n° 2013-0091 du 18/01/2013 autorisant le CAPS à porter la capacité du 
SAMSAH à 10 places ; 
 
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 de Meurthe-et-Moselle ;  
 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé le 19 juillet 2018 et ses avenants n°1 signé le 11 
décembre 2018 et n° 2 signé le 4 janvier 2021 ; 
 
VU l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) régional intitulé « Réponses nouvelles et transformation de l’offre médico-
sociale en faveur de la prévention des départs non souhaités de personnes adultes en situation de handicap vers la 
Belgique » lancé par l’ARS Grand Est le 3 septembre 2020 ; 
 
VU le dossier transmis par le CAPS le 08/10/2020 en réponse à cet AMI avec une demande d’extension de places de 
SAMSAH pour personnes adultes porteuses du syndrome Prader Willy ; 
 
VU le courrier ARS n° 2021-00362/DA de notification en date du 16 janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que le projet répond aux attendus du cahier des charges de l’AMI régional intitulé « Réponses 
nouvelles et transformation de l’offre médico-sociale en faveur de la prévention des départs non souhaités de 
personnes adultes en situation de handicap vers la Belgique » ; 
 
CONSIDERANT que cette extension permettrait d’accompagner des situations actuellement en amendement Creton 
ou en situation critique ; 
 
CONSIDERANT l’accord du CAPS pour la mise en conformité de l’autorisation au regard de la nouvelle nomenclature 
des ESMS accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;  
 
SUR proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Monsieur le Délégué Territorial de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du Département 
de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETENT 

 
Article 1er : L’autorisation, visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à 

l’association CAPS pour la création de 2 places au sein du SAMSAH CERMES sis Dombasle-sur-Meurthe.  
Cette autorisation porte la capacité totale du SAMSAH à 12 places et prend effet à compter du 1er mai 2021. 
 
Article 2 : L’autorisation délivrée au CAPS pour la gestion du SAMSAH CERMES est modifiée afin de se mettre en 

conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des personnes en situation handicap ou 
malades chroniques. 
Le SAMSAH CERMES est spécialisé dans l’accompagnement d’un public porteur du syndrome Prader Willy (déficient 
intellectuel avec troubles associés). 
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 4. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé et en lien avec la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », l’établissement pourra 
déroger à son autorisation afin de répondre aux situations jugées prioritaires, dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global et sous couvert de l’accord de l’ARS et du Département de Meurthe-et-Moselle. 
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique :  CAPS. 
N° FINESS :  54 000 206 0 
Adresse complète : 4 RUE LEON PARISOT 54110 ROSIERES AUX SALINES 
Code statut juridique : 19 – Etablissement social départemental 
N° SIREN :   265401505 
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Entité établissement principal : SAMSAH CERMES 
 
N° FINESS :   54 002 318 1 
Adresse complète : 1 Rue Hélène 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
Code catégorie :  445 – SAMSAH 
Code MFT :   57 ARS/Dot. Globalisée 
Capacité :   12 places 

 
Article 5 : Conformément aux dispositions des articles L313-1 et D313-7-2 du CASF, la présente autorisation est 

réputée caduque totalement ou partiellement, si tout ou partie de l’activité n’est pas ouverte au public dans un délai de 
1 an suivant sa notification.  
 
Article 6 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale ou renouvelée. Son renouvellement 

sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF, dans les conditions 
prévues par l’article L313-5 du même code.  
 
Article 7 : L’extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l’autorisation transmet avant la 

date d’entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur 
l’honneur attestant de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions techniques minimales 
d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L312-1. 
 
Article 8 : En application de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout changement important 

dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service soumis à autorisation doit être 
porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et du Directeur Général de 
l’ARS Grand Est.  
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 

recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.  
 
Article 10 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Monsieur le Délégué Territorial de l’ARS dans le 

département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-
Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et au recueil des actes administratifs du Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le Directeur Général du CAPS 
sis 4 Rue Léon Parisot - 54110 ROSIERES AUX SALINES. 
 
 
Nancy, le 22 juin 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Code discipline 
Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre 
de places 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

16 – Prestation en milieu 
ordinaire 

117 – Déficience intellectuelle 12 
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