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COMMISSION PERMANENTE 

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

Rapport Nature de l'affaire Décisions  

 Commission Solidarité  

1 REAAP 2021 - Attribution d'une subvention à l'association LAPE LORRAINE ADOPTE 

2 
Convention entre la Maison des Réseaux de Santé de Lunéville opérateur de la 
Plateforme Territoriale d'Appui et le Département de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

 Commission Education  

3 Dotations complémentaires à la Dotation Globale de Fonctionnement ADOPTE 

4 Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges publics ADOPTE 

5 Dotations financières pour l'équipement des collèges publics ADOPTE 

6 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE 

7 
Dotations compensatoires pour les services de restauration mutualisée avec la 
Région 

ADOPTE 

8 Dotations pour l'accueil et l'accompagnement des enseignants référents ADOPTE 

9 
Aide des collèges à l'approvisionnement local - élargissement du périmètre de la 
subvention des 20% 

ADOPTE 

10 
Convention concernant le fonctionnement des cités scolaires et modalités de 
participation aux dépenses de viabilisation 

ADOPTE 

11 
Fédérations d'éducation populaire: soutien fédéral à la mise en œuvre des contrats 
territorialisés de jeunesse et d'éducation populaire (CTJEP) 2021 

ADOPTE 

12 
Coopération Internationale Palestine - Agir en faveur de la santé et de la 
jeunesse/Conventions de partenariat entre le Département et le CHRU de Nancy ; 
entre le Département et la Ligue de l'Enseignement de Meurthe-et-Moselle  

ADOPTE 

13 
Coopération Internationale Equateur-programme post-séisme de 2016/ Avenant à la 
Convention de partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et le 
Gouvernement Provincial de Loja 

ADOPTE 

14 Bourse départementale d'enseignement supérieur ADOPTE 

15 
Étude de fréquentation des itinéraires cyclables dans les destinations Grand Est - 
Avenant à la convention de partenariat avec l'Agence Régionale du Tourisme Grand 
Est  

ADOPTE 

16 
Comité d'itinéraire vélo route V50 - Avenant 2021 à la Convention de partenariat 
pluriannuelle 2018/2020  

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Longwy  

17 CTS - Fonctionnement - Territoire de Longwy ADOPTE 

18 CTS - Investissement - Appui aux Projets Territoriaux - Territoire de Longwy ADOPTE 
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19 CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire de Longwy ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey  

20 CTS - Fonctionnement - Territoire de Briey ADOPTE 

21 CTS - Investissement - Appui aux Projets Territoriaux - Territoire de Briey ADOPTE 

22 CTS - Investissement - Soutien aux Communes Fragiles - Territoire de Briey ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

23 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire Terres de 
Lorraine 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Val de Lorraine  

24 CTS - Fonctionnement - Territoire du Val de Lorraine ADOPTE 

25 CTS- Appui aux projets territoriaux - Territoire Val de Lorraine  ADOPTE 

26 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire du Val de 
Lorraine 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

27 CTS - Fonctionnement - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

28 CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

29 CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

 Commission Territoriale du Grand Nancy  

30 CTS - Fonctionnement - Territoire Grand Nancy ADOPTE 

 Commission Aménagement  

31 
Convention-cadre de mise à disposition d'équipement concernant les plans 
particuliers d'intervention (PPI) 

ADOPTE 

32 
Reconstruction du pont sur la Meurthe à Rosières-aux-Salines - Convention de 
transfert de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'œuvre avec la commune de 
Rosières-aux -salines 

ADOPTE 

33 
Reconstruction du pont sur la Meurthe à Rosières aux Salines - Convention de 
transfert de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'œuvre avec la commune de 
Dombasle sur Meurthe 

ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

34 NATURA 2000 Financements 2021 et 2022 ADOPTE 

35 Cotisation Amorce 2021 ADOPTE 
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36 Cotisation 2021 à l'Entente de lutte et d'intervention contre les zoonoses ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

37 
Convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) relative aux contrats à durée 
déterminée d'insertion (CDDI) dans les ateliers et chantiers d'insertion en Meurthe-
et-Moselle - Année 2021 

ADOPTE 

38 
Convention de mise en œuvre de la CAOM 2021 entre le Département de Meurthe-
et-Moselle et l'Agence de services et de Paiement pour le versement de l'aide aux 
postes (ateliers chantiers d'insertion) 

ADOPTE 

39 
Convention tripartite avec la Caf et Arélia concernant le projet d'investissement 
social RELIANCE 

ADOPTE 

40 

Transfert des zones d'activités économiques gérées par des syndicats mixtes à 
vocation économique dont est membre le Département de Meurthe-et-Moselle / ZAC 
de Jarny Giraumont- Syndicat mixte pour le développement industriel de la région 
de Briey  

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

41 
Faculté de déport mutuel des référents déontologues du Conseil départemental et 
de la Métropole du Grand Nancy 

ADOPTE 

42 Avenant à la convention de restauration pour la Paierie départementale ADOPTE 

43 Aide du conseil départemental à un agent de la collectivité au titre du FIPHFP ADOPTE 

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

45 Remises de dettes du FSL-2020 ADOPTE 

46 
Déclassement par anticipation du site des archives départementales sis rue de la 
monnaie à Nancy en vue de sa mise en vente 

ADOPTE 

47 Déclassement du domaine public d'un immeuble à Jarville-la-Malgrange ADOPTE 

48 Collège de Blénod-lès-Pont-à-Mousson - Transfert de propriété d'une parcelle ADOPTE 

49 Convention de répartition de charges - Immeuble à Longwy ADOPTE 

50 
Château de Lunéville - Titre portant occupation du domaine public au profit de 
l'association "Société d'horticulture de Lunéville" 

ADOPTE 

51 Don de mobiliers à l'association Relais Villes et Villages ADOPTE 

52 RD 12 - Battigny - Rétrocession ADOPTE 

53 RD 657 - Commune de Frouard - Cession par l'Etat au Département ADOPTE 

54 RD 1D - Route des Sables - Damelevières -Transfert dans la voirie départementale ADOPTE 

55 
RD 116 - Rosières-aux-Salines - Démolition et reconstruction du pont D116-025 - 
Conventions d'occupation temporaire  

ADOPTE 

56 RD 611 - Commune de Toul - Transfert au Département de parcelles Etat ADOPTE 

57 Rapport sur table :  Fonds départemental exceptionnel de solidarité ADPOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions  

 Commission Solidarité 
 

1 Bilan d'étape et prorogation du schéma départemental de l'autonomie ADOPTE 

 Commission Aménagement 
 

2 Fonds départemental de relance ADOPTE 

3 Fonds départemental exceptionnel de solidarité - Ajustement du règlement  ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement 
 

4 Contrat-cadre 2021-2024 avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse ADOPTE 

5 Soutien départemental aux projets citoyens d'énergie renouvelable ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

6 
Charte de coopération pour le développement du territoire meurthe-et-mosellan entre 
les 3 chambres consulaires et le Département 

ADOPTE 

7 
Proposition de poursuite de l'expérimentation du cumul du RSA et de revenus 
d'activité en 2021 

ADOPTE 

8 Bilan intermédiaire de la démarche d'appui au recrutement au sein des SAAD ADOPTE 

9 
Prolongation du Programme départemental d'insertion et du Pacte territorial pour 
l'insertion 

ADOPTE 

10 Soutien départemental aux missions locales ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

11 Présentation du projet de Lignes Directrices de Gestion RH de la collectivité ADOPTE 

12 Clôtures, créations et transformations des postes ADOPTE 

13 
Adhésion au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour le secrétariat du comité 
médical 

ADOPTE 

14 Adaptation du forfait mobilités durables ADOPTE 

15 
Programme Interreg VA Grande Région 2014-2020 : modification de la convention de 
partenariat relative à la gestion, au financement, à la mise en oeuvre, au suivi et au 
contrôle des dépenses du programme  

ADOPTE 

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

17 
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 
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 MOTION  

18 
Motion présentée par les élus des groupes "Socialiste, Écologiste, Républicain" et 
"Front de Gauche" relative au vaccin bien public universel 

ADOPTE 

19 
Motion présentée par les élus des groupes "Socialiste, Écologiste, Républicain" et 
"Front de Gauche" relative aux conséquences de la réforme de l'assurance chômage. 

ADOPTE 

20 

Motion présentée par les élus des groupes "Socialiste, Écologiste, Républicain" et 
"Front de Gauche" relative relative à la fermeture de classe dans le 1er degré et en 
collège à la rentrée de 2021 

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-CAB2021-01 conférant délégation de signatures à madame Audrey BARDOT-
NORMAND 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°2021_03-Commission permanente conférant délégation à madame Audrey 
BARDOT-NORMAND pour assurer la conduite de la commission permanente du 15 mars 2021. 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1386PT21 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction 
Générale 
 

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 LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX, MADAME CLAUDINE SAVEAN 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Claudine SAVEAN, directrice générale des services 
départementaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la direction générale 

 1A-1 : les correspondances à caractère technique à destination des élus, 
 1A-2 : les correspondances externes, les lettres personnalisées et les mises en demeure, 
 1A-3 : les correspondances concernant le fonctionnement et l'organisation de la direction 
générale, 
 1A-4 : les courriers et bons de commande relatifs à la direction générale, 
 1A-5 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au 
représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L.3131-2 du CGCT et leurs 
avenants éventuels, 
 1A-6 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 1A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de la direction générale, notamment les entretiens professionnels, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant l'ensemble des services 

 1A8 : les correspondances et notes adressées en sa qualité de directrice générale des services 
par intérim, 
 1A-9 : les notes de service destinées aux directeurs de service et à l'ensemble des agents du 
département, 
 1A-10 : les notes d’information à caractère général destinées aux directeurs, aux responsables de 
service ou aux représentants du personnel, 
 1A-11 : les arrêtés concernant les directeurs de service, 
 1A-12 : les circulaires aux chefs de service du département concernant le versement des 
archives, 
 1A-13 : les délibérations de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente, 
 

Concernant la direction de la solidarité de l'action sociale : 
 1A-14 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le 
cadre de la direction Enfance-Famille, 
 1A-15 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le 
cadre de la direction Autonomie, 
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1-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudine SAVEAN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 1-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

1A-1  
à 

1A-15 

M. Etienne POIZAT 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint en 

charge des Territoires 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général adjoint en 

charge des Solidarités 

 
 
1-C : En cas d'absence simultanée du titulaire et de tous les suppléants d'une délégation de signature 
conférée à un agent du conseil départemental, et en dehors des actes dont la signature est exclusivement 
réservée à la présidente et aux vice-présidents compétents, Mme Claudine SAVEAN, en qualité de 
directrice générale des services, est habilitée à signer afin d'assurer la continuité du service. 
 
 
Article 2: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS - N°1377PT21 du 1er février 2021 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté. 
 
 
Article 3 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot,  
54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 11 mars 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1387PT21 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, PAR INTERIM 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur général adjoint en charge des 
directions et services ressources des services départementaux par intérim, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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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 : 
 

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 
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DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES FINANCES, DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DE L’EVALUATION, MONSIEUR ETIENNE POIZAT  
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur des finances, des affaires 
juridiques et de l’évaluation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences de la direction : 

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

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

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

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

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

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

2A-1  
à  

2A-4 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 
/ 

2A-5 à 
2A-6 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Clothilde DE 
FERRIERES 

Responsable du service 
juridique et assurances 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE, RESPONSABLE DU 
SERVICE CONTROLE DE GESTION OBSERVATOIRE EVALUATION, MADAME CATHERINE COULIN 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Madame Catherine COULIN, directrice adjointe, responsable 
du service Contrôle de Gestion Observatoire Evaluation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
3A-1 : les notes et correspondances,  
3A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
3A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, rattaché directement à l'autorité 
hiérarchique du responsable, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
3A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à la passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
3A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’observatoire : CAF, CPAM, Pôle 
Emploi, Agences d’urbanisme, 
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3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine COULIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 3-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

3A-1  
à  

3A-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

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

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien PERSONENI, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 4-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

4A-1 
à  

4A-6 

M. Frédéric FRIANT 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service des 

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

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation  

Mme Catherine 
COULIN 

Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE FONCTIONNEMENT 
EXPLOITATION DU SERVICE DES FINANCES, MONSIEUR FREDERIC FRIANT 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric FRIANT, responsable de l’unité fonctionnement, 
exploitation du service des finances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service :  
 
5A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations 
d'engagement liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
5A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 
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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 : 
 

Article
s 

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

5A -1 
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine 
COULIN 

Directrice adjointe de la 
DIFAJE 

5A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine 
SAVEAN, Directrice 

générale des services 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE PROSPECTIVE, 
BUDGET INVESTISSEMENT DU SERVICE DES FINANCES, MADAME ANNIE DUCHENE 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Annie DUCHENE, responsable de l’unité prospective, 
budget investissement du service des finances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service :  
6A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations 
d'engagement liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
6A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

6A-1  
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de 

l’unité fonctionnement, 
exploitation du service 

des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 
des affaires juridiques 

et de l’évaluation 

Mme Catherine 
COULIN 

Directrice adjointe de la 
DIFAJE 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des 

finances, des affaires 
juridiques et de 

l’évaluation 

Mme Catherine 
COULIN 

Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine 
SAVEAN, Directrice 
générale Directrice 

générale des services 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET 
ASSURANCES, MADAME CLOTHILDE DE FERRIERES 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Clothilde DE FERRIERES, responsable du service 
juridique et assurances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 7A-1 : les actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, relatifs au choix de l'avocat en 

particulier, 
 7A-2 : les notes d'information à destination des directeurs des services du département, relatives à 

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

le suivi du dépôt de plainte et l'engagement de l'action civile,  
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 7A-4 : les correspondances concernant la gestion des recours contentieux dans le cadre de la 
coopération avec les avocats, les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis à 
destination des juridictions administratives ou judiciaires et des huissiers de justice, 

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

et assurances,  
 7A-7 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs versés au débat et 

de décisions,  
 7A-8 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable,  
 7A-9 : les pièces annexes concernant les matières relevant des attributions du service juridique et 

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

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

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

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

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

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

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Clothilde DE FERRIERES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1  
à  

7A-13 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

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

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Solange BAILLY, responsable du service de la 
commande publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

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

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

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean Luc POULAIN 
Responsable adjoint du 

service de la Commande 
publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 
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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 : 
 

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

9A-1  
à 

9A-6 

Mme Solange BAILLY 
Responsable du 

service commande 
publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 
des affaires juridiques 

et de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine 
SAVEAN, 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 10 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L’ASSEMBLEE 
MADAME LINDA MAROC-MAXANT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Linda MAROC-MAXANT, responsable du service de 
l’assemblée, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service de l’assemblée : 
 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Linda MAROC-MAXANT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 10-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

10A-1 
à 

10A-5 

M. Etienne POIZAT 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale des services 
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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, 

 
 

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, 
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11A-23 : les arrêtés de mise à disposition et les arrêtés de réintégration (après mise à disposition, 
détachement, disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et position hors 
cadre), 
  

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

 
En matière de dialogue social et droit syndical : 

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

 
Les documents divers relatifs aux ressources humaines : 

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand GARCIA, directeur des ressources humaines, 
la délégation qui lui est conférée par l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 
A 

11A-30 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources  

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID DUCHENE, DIRECTEUR ADJOINT 
DES RESSOURCES HUMAINES,  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David DUCHENE, directeur adjoint des ressources 
humaines, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 

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

 
Les actes relatifs à l'accompagnement des services : 

12A-2 : tous les actes relatifs aux accompagnements des services : courriers, rapports, bordereaux 
d'envoi aux différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est 
sollicitée, 
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En matière de gestion courante du personnel du service Emplois et compétences: 

12A-3 : les documents relatifs à la gestion courante du responsable du service Emplois et 
compétences, et de la chargée de mission du dispositif d’accompagnement du parcours professionnel, 
notamment les congés annuels, les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de 
déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels. 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

12A-1 
à 

12A-3 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des Ressources 

Humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FLORENCE HIGELE, CHARGEE DE MISSION 
DU DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Florence HIGELE, chargée de mission du dispositif 
d'accompagnement du parcours professionnel, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

13A-1 : les notes et correspondances relatives à l'accompagnement individuel ou collectif des 
agents. 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

13A-1 
M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DOLCINI Anne-Sophie RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOIS ET COMPETENCES  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable du service Emplois 
et compétences, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
En matière de Gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 

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

 
En matière de formation : 

14A-5 : les engagements et liquidations des dépenses de gestion courante du service, 
14A-6 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux marchés publics de formation 
passés pour le service, 
14A-7 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux frais de formation des apprentis 
et les conventions y afférentes 
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14A-8 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
14A-9 : les notes et correspondances concernant l'instruction et l'exécution des dossiers : notamment 
les accusés de réception, demandes de pièces, demandes d'information, bordereaux de transmission, 
14A-10 : les décisions d'accord ou de refus de formation individuelle, 
14A-11 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés 
annuels, les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les 
autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels. 
14A-12 : tous les actes relatifs à la formation managériale (notes, devis, etc.), 
 

Les actes relatifs aux parcours professionnels : 
14A-13 : les dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques,  
14A-14 : les correspondances relatives aux formations d'intégration ou de professionnalisation, au 
compte personnel de formation (CPF) et au compte personnel d’activité (CPA), 
14A-15 : les signatures des conventions de formation avec les organismes de formation,  
14A-16 : les correspondances concernant les plans de formation telles que l’envoi de bulletins 
d’inscription, l’envoi des conventions de formation, 
14A-17 : les courriers d’acceptation ou de refus concernant l’inscription au plan de formation, 
14A-18 : les contrats d'engagement tripartite, 
14A-19 : les correspondances concernant les stages d’école telles que les réponses positives ou 
négatives aux demandes de stage d’école, les signatures des conventions de stage et les attestations 
de présence, 
14A-20 : les correspondances, actes et contrat d’apprentissage 
 

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

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

14A-1 
à 

14A-20 

Frédérique Mouchard 
Responsable adjointe du 

service Emplois et 
compétences 

M. David 
DUCHENE, 

Directeur adjoint 
des Ressources 

Humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des 

ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint par intérim en 
charge des 
ressources 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FREDERIQUE MOUCHARD, RESPONSABLE 
ADJOINTE DU SERVICE EMPLOIS ET COMPETENCES, RESPONSABLE DE L’UNITE MOBILITES 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Madame Frédérique MOUCHARD, responsable adjointe du 
service Emplois et compétences – responsable de l’unité mobilités à l’effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

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

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

15A-1 
à  

15A-12 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, responsable 
du service Emplois et 

compétences 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des 

ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
par intérim en charge des 

ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE DU 
SERVICE GESTION DES CARRIERES, DES PAIES ET DU SIRH 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier COURTOIS, responsable du service gestion 
des carrières, des paies et du SIRH, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
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, 
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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…), 
 

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. 
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18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTOIS, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant: 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

18A-1  
à 

18A-2 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-LAURE MARTIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES,  
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure MARTIN, responsable du service 
qualité de vie au travail et relations sociales, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure MARTIN, la délégation de signature 
qui lui est conférée par l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 
à 

19A-8 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
par intérim en charge des 

ressources 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-LAURE MARTIN, RESPONSABLE DE 
L’UNITE GESTION DES TEMPS ET PROTECTION SOCIALE PAR INTERIM  
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure MARTIN, responsable de l’unité gestion 
des temps et protection sociale par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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, 
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20A-7 : les arrêtés d’activité en temps partiel thérapeutique, 
20A-8 : les arrêtés de congé maladie sans traitement, en demi-traitement, de disponibilité dans 
l’attente d’une retraite, 
20A-9 : les arrêtés d’accident de travail, de maladie professionnelle, 
20A-10 : les arrêtés de disponibilité d'office pour maladie, de congé présence parentale, de congé de 
paternité, de congé bonifié, 
20A-11 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
20A-12 : les arrêtés d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

20A-1 
A 

 20A-12 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME HELENE NITTING, INGENIEUR SECURITE DU 
POLE HYGIENE ET SECURITE 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle hygiène et 
sécurité, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène NITTING, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l’article 20A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
A  

20A-4 

Mme Marie-Laure MARTIN 
Responsable du qualité de vie 
au travail et relations sociales 

M. Bertrand GARCIA 
Directeur des ressources 

humaines 

M. David DUCHENE 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCOIS JARYSTA MEDECIN DU 
TRAVAIL  
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. François JARYSTA, médecin du travail, à l’effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées: 

22A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à la médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de 
pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
22A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
22A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine professionnelle. 
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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 : 
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25A-1 : les notes et correspondances, 
25A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 
25A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis VION, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 25-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

25A-1 
à 

25A-3 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et 

responsable du service 
équipements et déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

26A-1 
à 

26A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT 
INTERNE, ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MME MAUD HUGOT 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service fonctionnement 
interne, accueil et documentation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
 

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

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

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

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

27A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
27A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
27A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité 
sur les biens et matériels dont la direction de la logistique assure la gestion, lié au fonctionnement 
interne, à l’accueil et au service de documentation, 
27A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 27-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

27A-1 
à  

27A-9 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, 

responsable du service 
Equipements et déplacements  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR 
PASCAL TREIBER 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TREIBER, responsable de l’imprimerie, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service précité : 
 

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

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

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

 les courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats de machine, de papier, d’encre…, 
28A-4 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation des dépenses, 
28A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
28A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’imprimerie, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels 
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28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal TREIBER, la délégation qui lui est conférée à 
l’article 28-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

28A-1 
à  

28A-6 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et 
déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des ressources 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER MADAME 
CHRISTINE VETIER 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, directrice de l’immobilier, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences des services précités : 
 

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

- ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et pour démarrage des tranches 
optionnelles,  

- signatures des décomptes généraux définitifs,  
- certificats administratifs pour soldes des marchés,  
- mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie,  
- correspondances liées aux contentieux sur les marchés publics, 

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

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

29A-1 
à 

29A-3 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable 

du service gestion 
administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
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. 
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30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud GRANGIER, la délégation qui lui est conférée à 
l’article 30-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

30A-1 
à 

30A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service 

Grands Projets  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS PROJETS, 
MONSIEUR OLIVIER SIMONIN 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands projets, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services susvisés : 
 

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

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

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

31A-1  
A 

31A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable 

du service gestion 
administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
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 
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soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, 
correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
32A-4 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur les bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci dont le service maintenance assure la gestion, 
32A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
32A-6 : les demandes de permis de construire, 
32A-7 : les demandes de déclaration de travaux, 
32A-8 : les demandes de permis de démolir. 

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

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

32A-1 
à 

32A-3 

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

Bâtiment 

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

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

32A-4  
à 

32A-8 

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

Bâtiment 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands 

projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SERVICE 
MAINTENANCE, M. JEAN-PIERRE TURCK 
 
33A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services susvisés :  
 

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

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre TURCK, la délégation qui lui est conférée 
par 
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 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, responsable du 
service gestion administrative et 

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

33A-4  
à 

33A-8 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands 

projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
ARTICLE 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION COLLEGES ET 
THEMATIQUES TRANSVERSALES, MONSIEUR REGIS FLEURETTE 
 
34-A: Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, chargé de mission Education et projets 
transversaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

34A-1  
à 

34A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 

ARTICLE 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE L’IMMOBILIER DU SECTEUR DES 
SOLIDARITES, MADAME ROSE-MARIE L’HUILLIER 
 
35-A: Délégation de signature est donnée à Mme Rose-Marie L’HUILLIER, chargé de l’Immobilier du 
secteur des Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

35A-1 : les notes et correspondances, 
35A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : 
Ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux 
entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des 
actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des 
tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour 
soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, 
correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
35A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
35A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
35A-5 : les demandes de permis de construire, 
35A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
35A-7 : les demandes de permis de démolir. 
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35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rose-Marie L’HUILLIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 35-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

35A-1  
à 

35A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 

Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ENERGIE 
EXPLOITATION, M. LOÏC MARCHETTO 
 
36A : Délégation de signature est donnée à M. Loïc MARCHETTO, responsable du service énergie-
exploitation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences des services susvisés :  
 

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

 

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

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

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

36A-1 

à 

36A-6 

Mme Christine VETIER, 

Directrice de l’Immobilier  

M. Arnaud GRANGIER, 

Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 

par intérim en charge des 

ressources 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION FONCIERE 
ET IMMOBILIERE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, responsable du service 
gestion foncière et immobilière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
 

37A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et immobilier 
tels que : 

- les documents de saisine des notaires,  
- les actes de mise à disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit, à l’exception des conventions 

d’occupation occasionnelle gérés par le site du château des lumières, 
- les actes de voierie donnant lieu à encaissement de redevance 
- les résiliations de baux et de conventions de mise à disposition, 
- les états des lieux, 
- les ampliations d'actes et les certifications conformes de certaines pièces, 
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- 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. 

 
37-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, la délégation qui lui 
est conférée à l’article 37-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

37A-1 
à 

37A-6 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
ARTICLE 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSEILLER EN STRATEGIE FONCIERE DANS LE 
DOMAINE ROUTIER, MONSIEUR BRUNO PHILIPPOT 
 
38-A: Délégation de signature est donnée à M. Bruno PHILIPPOT, conseiller en stratégie foncière dans le 
domaine routier, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
38A-1 : les actes de cession foncière, autorisés par l’assemblée départementale ou sa commission 
permanente, pris dans le cadre des opérations suivantes :  
- déviation de la RD 974 à ALLAIN, 
- liaison BELVAL - A30, 
- contournement nord-est de NANCY - voie nouvelle de l’AMEZULE. 

 
38-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno PHILIPPOT, la délégation qui lui est conférée à 
l’article 38-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Isabelle  
RAUCY-PETITCLERC, 
responsable du service 

gestion foncière et 
immobilière 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud 
GRANGIER, 

Directeur adjoint de 
l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général 

adjoint par intérim en 
charge des 
ressources 
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION, 
MONSIEUR FRANCK DI SANTOLO 
 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, directeur des Systèmes 
d’Information, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction précitée : 
 

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

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 39-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

39A-1 
à 

39A-5 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par intérim 

en charge des ressources 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES ET 
CONCEPTION, MONSIEUR FRANCK DI SANTOLO PAR INTERIM 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, responsable du service études et 
conception par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences des services précités : 
 

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

 
40-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck DI SANTOLO, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 40-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

40A-1 
à 

40A-6 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

M. Luc SIMON 
Responsable du service 

Réseaux et 
Télécommunications 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 
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Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES, MONSIEUR 
DANIEL BARRET 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel BARRET, responsable du service Systèmes, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service précité : 

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

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

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

41A-1 
à 

41A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Luc SIMON 
Responsable du service 

Réseaux et 
Télécommunications 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et 
Télécommunications, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 

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

 
42-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Luc SIMON, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 42-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

42A-1 
à 

42A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET GESTION 
DE PARCS, MONSIEUR THIBAUT PROUHET 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibaut PROUHET, responsable du service support et 
gestion de parcs, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
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43A-1 : les notes et correspondances, 
43A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de parcs, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les 
entretiens professionnels 
43A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
43A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers 
envoyés aux fournisseurs concernant les achats, 
43A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

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

43A-1 
à 

43A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint par 

intérim en charge des 
ressources 

 
 
POLE MOBILISATION DES AGENTS COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MOBILISATION DES 
AGENTS COMMUNICATION INTERNE, MADAME LAURENCE GARDAN 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence GARDAN, responsable du pôle mobilisation 
des agents communication interne, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
 
44A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
44A-2 : les actes de cession de droits relatifs aux expositions d’œuvres d’agents artistes amateurs 
organisés sur l’ensemble des sites départementaux, 
44A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents 
communication interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres 
de mission, les entretiens professionnels. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

44A-1 
et 

44A-3 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
par intérim en charge des 

ressources 

Mme. Catherine COULIN 
Directeur adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

 
Article 45 : Le précédent arrêté AS_1384PT21 du 15 février 2021 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
Article 46 : La directrice générale des services par intérim 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 29 mars 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1388PT21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de 
Val de Lorraine 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 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 AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
MONSIEUR VINCENT PEGUY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY, directeur des services sur le territoire du 
Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 

 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
directeur des services sur le territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant la gestion du territoire  

 1A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15.000€ hors taxes et 90 000 € hors taxes, 

 1A-3 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, 
l’organisation, le fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du 
présent arrêté, 

 1A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 
personnes défavorisées, 
 

Concernant la contractualisation 
 1A-5 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec 

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

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

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

1A-1 
à 

1A-3 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS du 

bassin de Pompey 

M. David JOSCHT 
Responsable MDS du 

bassin de Pont-à-Mousson 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

1A-4 
Mme Myriam NOEL 

Déléguée Territoriale 
Travail Social 

Sandrine GEGOUT 
Responsable service 

Habitat 
/ 

 
/ 

1A-5 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée contractualisation  

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 
/ 

 
/ 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
BASSIN DE PONT-A-MOUSSON, MONSIEUR DAVID JOSCHT  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. David JOSCHT, responsable de la MDS du bassin de Pont-
à-Mousson, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

responsable de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David JOSCHT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

2A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS bassin de 

Pompey 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

2A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

/  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DU RESPONSABLE 
DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE PONT-A-MOUSSON, MADAME LAURENCE 
NOEL 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative du 
responsable de la MDS de Pont-à-Mousson, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

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

Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont à Mousson 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 

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

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

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

 

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

3A-1  
à 3A-2 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont à Mousson 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
DU BASSIN DE POMPEY, MADAME CATHERINE CHRETIEN 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine CHRETIEN, responsable de la MDS du bassin 
de Pompey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
la responsable de la MDS du bassin de Pompey, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey  

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

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

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

4A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

4A-2 
M. David JOSCHT, 

Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-A-Mousson   

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  
/ 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE POMPEY, MADAME FABIENNE 
SCHWEITZER 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne SCHWEITZER, assistante administrative de la 
responsable de la MDS du bassin de POMPEY, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey 

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

- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à 
l'exception de ceux qui portent la mention "personnel"), 
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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 l’assistante administrative de la responsable de la MDS du 
bassin de POMPEY, Mme Fabienne SCHWEITZER, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A est 
exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

5A-1 à 5A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS du bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE, 
MADAME LE DOCTEUR SOLENN LALLEMAND  

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de PMI du territoire 
Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

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

 
6-B : En cas d’absence ou d’empêchement du médecin de PMI du territoire Val de Lorraine, Madame le 
docteur Solenn LALLEMAND, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A est exercée dans l’ordre 
établi dans le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
A 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie 
DAILLY 

Médecin PMI du territoire 
Terre de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX  

Médecin de PMI du 
territoire de Longwy 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI du 
territoire Lunévillois 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI du 
territoire Grand Nancy  

 

6A-4 

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

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME 
STEPHANIE DAVEAU 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie DAVEAU, cadre de santé territorial de PMI, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 
l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, non-renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours 
gracieux),  
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 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) 
et au suivi professionnel des assistants maternels, 

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

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
cadre de santé territorial de PMI, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

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

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

7A-1 à  

7A-3 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
Territoire VDL 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé de PMI 

Territoire TDL 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Longwy 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Briey 

Suppléant n°5 
  

 

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 
secteur Est 

/ / / 

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

7A-4 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
territoire VDL  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME LUCILLE DUPONT  
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance du territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 
santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
  les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 
au titre de la protection de l’enfance, 
  la mise en place d’une action éducative à domicile, les actes relatifs aux admissions en 
accueil de jour en matière de protection administrative et de protection judiciaire, 
  les contrats d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 
 

 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 
l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle), 

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

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

adhoc, 
 8A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 8A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants  
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 8A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du délégué territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n° 4 

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy et Sud-Est 

Mme Corinne MOROSI 
DTPE  

pour les MDS Plateau et 
Provinces 

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

M. Marc FRANQUET 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 
/ 

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

8A-9 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

/ / / 

8A-10 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

M David JOSCHT , 
Responsable MDS bassin 

de Pont-à-Mousson   

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU 
BASSIN DE PONT A MOUSSON PAR INTERIM, Mme LUCILLE DUPONT  
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pont-à-
Mousson par intérim, Mme Lucille DUPONT, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 

 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE de la MDS du bassin de Pont-
à-Mousson par intérim, Mme Lucille DUPONT, 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 

9A-1  
à 

9A-3 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et santé 

publique 
/ 

9 A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE DE LA MDS DU BASSIN 
DE POMPEY PAR INTERIM, MME LUCILLE DUPONT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pompey 
par intérim, Mme Lucille DUPONT 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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 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE à la MDS de Pompey de par 
intérim, Mme Lucille DUPONT, 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 

10A-1  
à 

10A-3 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et santé publique 

/ 

10A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION par intérim, M. Vincent PEGUY 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY responsable du service territorial insertion 
du territoire Val de Lorraine 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 :  

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

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

l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent PEGUY, 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 
à 

11A-3 

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de développement 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable service parcours d’insertion 

11A-4 
M Michaël MONTEIRO 

Chargé d’insertion et de développement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

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

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DENIS BALDAN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée M. Denis BALDAN responsable territorial en charge de 
l’aménagement sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences du service : 
 

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 

projet extérieur, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à la passation pour les marchés inférieurs à 90.000 € hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 
les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 13A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le domaine public départemental. 
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13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BALDAN la délégation qui lui est conférée par 
l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 
à 

13A-5 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation  

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

13A-6  
à 

13A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de la 
régie sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 
l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 

projet extérieur, 
  14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 14A-4 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les 

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

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

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

14A-1  
à 

14A-3 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

14A-4 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

Territorial 
Aménagement 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ / 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT-A-
MOUSSON SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont-à-
Mousson, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 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.  
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15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis PETIT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 15-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 
Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

15A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie 

secteur Sud 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
THIAUCOURT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR THIERRY BRICNET 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRICNET, chef de centre d’exploitation de 

Thiaucourt sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

 
16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BRICNET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NOMENY 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR WILLIAM GENAY 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. William GENAY, chef de centre d’exploitation de Nomeny 
sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. William GENAY, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

17A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
CHAMPIGNEULLES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE par intérim, MONSIEUR ERIC 
PASTANT 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric PASTANT, chef de centre d’exploitation de 
Champigneulles sur le territoire du Val de Lorraine par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
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 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. Eric PASTANT, 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 

18A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MADAME LAETITIA CAVAZZANA  
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia CAVAZZANA, déléguée territoriale aux 
fonctions ressources sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs à 

15 000 € hors taxes et passés selon des procédures adaptées, conformément aux règles internes 
définies par le conseil départemental, 

 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 19A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 19A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 19A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

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

 19A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 19A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 19-A10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

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

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

19A-1  
à 

19A-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services 
territoriaux 

M David JOSCHT 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Catherine 
CHRETIEN  

Responsable MDS 
bassin de Pompey 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GILLES HELSTROFFER 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles HELSTROFFER, correspondant logistique et 
bâtiments sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement M. Gilles HELSTROFFER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 
Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

20A-1 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources  

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services territoriaux 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine 
SAVEAN, directrice générale des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1347PT20 du 1er septembre 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté.  
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 8 mars 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 

 
---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1389PT21 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 
SOLIDARITES 
 

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

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JULIEN TIPHINE, DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT EN CHARGE DES SOLIDARITES  
 
1A : Délégation de signature est donnée à M. Julien TIPHINE, directeur général adjoint en charge des 
solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

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

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

hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

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

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

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

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

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

établissements, services et lieux de vie 
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1B En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien TIPHINE, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel le concernant, dans 
l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ / 

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

insertion  
/ / 

1A-11 à 
1A-13 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du Pôle ressources 

/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-
ANNICK HELFER 
 
2A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2A-1 
à 2A-6 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, 
MADAME MARIE DIA-ENEL 
 
3A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au 
développement et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les 
établissements et services 
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 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes âgées 
ou des personnes handicapées, 

 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels 
que : 

 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 3A-3-2 : les agréments et les retraits d’agrément de famille d’accueil pour les personnes âgées ou 

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

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

 
3B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 3-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, HORS ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MADAME MARIE CÉCILE VIDAL-ROSSET 
 
4A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du service des 
prestations individuelles personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences suivantes :  

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

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

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

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

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

4B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

4A-1 
à 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA 
GEORGEL 
 
5A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée des 
prestations aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes : 
l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et de prise en charge du ticket modérateur de la 
dépendance, l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement 
 

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

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

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

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

 
5B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 5-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A-1 
à 5A-6 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 
 
6A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN responsable du service de l'APA à domicile, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

 
6B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BOHN, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

6A-1 

à 6A-4 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU 
CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 
 
7A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DECOURCELLE, responsable de l’équipe 
chargée du contrôle et du contentieux APA à domicile, à effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

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

 
7B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle DECOURCELLE, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

7A-1 

à 7A-4 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE 
 
8A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service 
dispositifs spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

 8A-4 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 
 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1 
à 8A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA NORD), MADAME ANNE MATZ 
 
9A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MATZ pilote du dispositif MAIA NORD, à effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
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 9A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à 

l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 
 9A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché 

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

 
9B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne MATZ, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

9A-1 
à 9A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA SUD), MONSIEUR VINCENT KONSLER 
 
10A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable des gestionnaires de cas 
MAIA Sud, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

 
10B En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

10A-1 
à 10A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA CENTRE), MADAME GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 
 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des 
gestionnaires de cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

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

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, la délégation qui lui 
est conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, MADAME PATRICIA HOUIN 
 
12A : Délégation de signature est donnée à Mme Patricia HOUIN, responsable du Service 
d’accompagnement médico-social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

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

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

 
12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia HOUIN, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 12-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

12A-1 

à 12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE BÉDIER, RESPONSABLE DE 
L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP  
 
13A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BÉDIER, responsable de l’action médico-sociale 
handicap, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

13-A-1 

à 

13-A-2 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE ET SANTE 
PUBLIQUE, MADAME GERALDINE GENTET 
14A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine GENTET, directrice enfance famille et santé 
publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 14A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la 

présidente, de la vice-présidente déléguée, de la directrice générale ou du directeur général 
adjoint, 
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 14A-3 : les notes techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille et santé 
publique, 

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

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

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

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 

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

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 14A-10 : les dérogations de capacité des établissements et services autorisés, 
 14A-11 : les projets de prise en charge impliquant une tarification spécifique, 
 14A-12 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant 

pupille de l’Etat, 
 14A-13 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes 

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

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-15 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ 
hors taxes  

 
14B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine GENTET, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

14A-1 
à  

14A-15 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT ENFANCE FAMILLE ET SANTE 
PUBLIQUE EN CHARGE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 
 
15A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur adjoint Enfance Famille et Santé 
Publique en charge de la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

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

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

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

 15A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la protection de l’enfance, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

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

 15A- 10 : les décisions relatives 
- aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non 

traditionnelles, 
- aux dérogations relatives à l’âge des enfants accueillis par les établissements et services, 

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

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

15A-1 
à  

15A-11 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE MUZZARELLI, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTALE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
16A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable départementale de 
l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 16A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle Aide sociale à l’enfance 
spécialisée et du service administratif spécialisé rattachés directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Sylvie MUZZARELLI, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
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Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-8 : les propositions correspondant à des besoins de dérogation relatives à des situations 

particulières, 
 16A-9 : le pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 

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

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

16A-1 à 
16A-7 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

16A-8 à 
16A-9 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU 
RELAIS EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
17A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif parents 
enfants de l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

hiérarchiquement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs au REPE 

 17A-6 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour 
décision, 

 17A-7 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 
 
17B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

17A-1 

à 

17A-7 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité adoption 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME AUDREY GAYOT, RESPONSABLE DU 
SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
18A : Délégation de signature est donnée à Mme Audrey GAYOT, responsable du service mineurs non 
accompagnés du pôle Aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
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Actes à caractère administratif et technique 
 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non 

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

hiérarchiquement et fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs aux mineurs non accompagnés 

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

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

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

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

 18A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une 
qualification pénale concernant les mineurs non accompagnés 

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

 
18B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey GAYOT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 18-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 à 
18A-11 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 19: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAGALI BERTIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
19A : Délégation de signature est donnée Madame Magali BERTIN, responsable du service Jeunes 
Majeurs, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

hiérarchiquement et fonctionnellement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Jeunes majeurs rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de la responsable Madame Magali BERTIN, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 
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Actes relatifs aux jeunes majeurs 
 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes 

majeurs étrangers, 
 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à 

l’exception des décisions de refus et de recours gracieux, 
 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs 

(détermination du lieu d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 
 19A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs 

étrangers, 
 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une 

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

des DTPE 
 
19B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Magali BERTIN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 19A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 à 
19A-11 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non 
Accompagnés  

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION 
CLASSOTHEQUE ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME 
CATHERINE BEURAUD 
 
20A: Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD du service adoption classothèque 
accès aux origines du pôle aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

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

l’accès aux origines et à la classothèque, 
 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 

hiérarchiquement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

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

 20A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son 
adoption, 

 20A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 20A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants 

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

demandées par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale, 
 20A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 
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20B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 20A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

20A-1 
à 

20A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 21: DELEGATION DE SIGNATURE MONSIEUR FABRICE SALZARD, RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
21-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice SALZARD, responsable de l’Observatoire 
départemental de la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
M. Fabrice SALZARD notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

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

21A-1 
Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 
santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 22: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX DU POLE OFFRE D’ACCUEIL, MADAME SYLVIE ROUMIER 
 
22-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable du service départemental 
des assistants familiaux du pôle offre d’accueil, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

familial départemental 
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 

hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché 

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

 
Actes relatifs aux assistants familiaux 

 22A-6 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, 
notamment l’attribution des congés annuels, les départs en formation, les ordres de mission, les 
frais de déplacement, la validation d’éléments constitutifs de la rémunération, les dépassements 
d’agrément, les évaluations liées au contrat de travail ainsi que les entretiens professionnels des 
agents 

 
22-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 22-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

22A-1 

à 22A-6 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable du 
SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX 
 
23-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BARRA, référent professionnel des assistants 
familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental : 
 

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

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

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

23A-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
23-B: Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SMAIL-ORTH, référent professionnel des 
assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental : 
 

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

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

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

23B-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
23-C: Délégation de signature est donnée à Mme Carole VANDENBROM, référent professionnel des 
assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental : 
 

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

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

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

23C-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION PAR INTERIM, MONSIEUR ALEXIS JAC 
 
24-A: Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, responsable de la CEMMA de la direction 
enfance famille et santé publique 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: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

hiérarchiquement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs à la CEMMA 

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

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

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

24A-1 à 
24A-6 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable adjointe de 
la CEMMA 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance famille 
et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE CEMMA DU 
POLE PREVENTION ET EVALUATION, MADAME MARIE-AGNES TREFFEL 
 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès TREFFEL, responsable adjointe de la 
CEMMA de la direction enfance famille et santé publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

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

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

hiérarchiquement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs à la CEMMA 

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

 25A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 25A-8 : les réponses à soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa 

compétence, 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 65 

 25A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à 
protéger, 

 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 
communication des informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 

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

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

25A-1 à 
25A-10 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance famille 
et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES 
ACCUEILS ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE 
D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-MARC VIRION 
 
26-A: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable du service de régulation 
des accueils de l’aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

hiérarchiquement 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel 
 26A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et relations 

avec les services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable M. Jean-Marc VIRION, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

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

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

 
26-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 26A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, LE DOCTEUR CECILE GARRIGUES 
 
27-A: Dans le cadre d’un intérim tournant organisé entre les médecins de PMI de territoire, délégation de 
signature est donnée au docteur Cécile GARRIGUES, responsable départemental du service de protection 
maternelle et infantile par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 27A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-

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

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

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

- les actes relatifs au suivi et au contrôle de l’activité des centres de planification et d’éducation 
familiale, 

- les décisions d’agrément des médecins territoriaux qui réalisent les consultations prénatales et 
de nourrissons 

 
 27A-2 : les décisions administratives concernant les actions de santé, le fonctionnement des 

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

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

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 27-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

27A-1 
À 

27A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Terres de 
Lorraine 

Myriam 
JOMAUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Terres de 
Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE CAVARE-VIGNERON, MEDECIN 
REFERENT DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, médecin référent de 
protection de l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les notes techniques relatives au parcours de santé des enfants confiés à l’aide sociale à 

l’enfance 
 28A-3 : les actes, courriers et notes nécessaires à l’articulation entre les services départementaux 

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

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 67 

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

Articles Suppléant n°1 

28A-1 à 
28A-3 

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

par intérim 

 
 
Article 29: DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DEPARTEMENTAL DE PMI, 
MONSIEUR THOMAS AUBREGE 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, cadre de santé départemental 
de PMI, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées. 

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

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

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

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

faveur des enfants de moins de 6 ans ; 
 

 29A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de 
pièces, de documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et 
familiaux et des établissements d’accueil du jeune enfant ;  

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

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

M. Thomas AUBREGE, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, 

les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement ; 

 29A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel des deux assistantes du service de PMI 
notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thomas AUBREGE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 29A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
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Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

29A-1 à 
29A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

 
Solenn 

LALLEMAND, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

Suppléant n°5 
   

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 
/ / / 

Pour les 
territoires de 

Grand 
Nancy et du 
Lunévillois 

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

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Suppléant n°5 
   

Solenn LALLEMAND, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

/ / / 

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

29A-4 et 
29A-5 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME COORDINATRICE 
DEPARTEMENTALE, MADAME AURELIE DECKER 
30-A : Délégation de signature est donnée à Madame Aurélie DECKER, sage-femme coordinatrice 
départementale, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées. 
 

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

 30A-2: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Aurélie DECKER notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
30-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée 
par l’article 30A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 
Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

30A-1  

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

Suppléant n°5 
   

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 
/ / / 

Pour les 
territoires de 

Grand 
Nancy et du 
Lunévillois 

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

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Suppléant n°5 
 

 
 

Solenn LALLEMAND, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

/ / / 

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

30A-2  

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance Famille et 
Santé Publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
Enfance Famille et 

Santé Publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 
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Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, DIRECTRICE DE 
L’ACTION SOCIALE ET INSERTION  
 
31-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, directrice de l’action sociale et 
insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 31A-1 : les notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à caractère 
décisionnel, les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, 
DIRECCTE, DDCS, 

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

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

conseil départemental, 
 31A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

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

 31A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
Mme Julie-Anne HIPPERT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 31-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

31A-1 
à 31A-7 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe action 
sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 32: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME ISABELLE HUMBERT 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action sociale et 
insertion, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

32A-1 
à 32A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 
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Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 
 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux 
droits et relations à l’usager, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

 33A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public, 

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

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

l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 
 
33-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 33-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

33A-1 à 
33A-5 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion  

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER  

Directrice autonomie 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE 
LA CELLULE RSA 
 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

 
34-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 34-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

34A-1 et 
34A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux 

droits et relations à 
l’usager 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social 
départemental, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 71 

 35A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 35A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social 

départemental, 
 35A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, 

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

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 35-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

35A-1 
à 35A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
adjointe Action Sociale 

et Insertion  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra SCHMITT, déléguée territoriale de travail social 
du territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

 
36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra SCHMITT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 36A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

36A-1 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique 
FABER 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

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

Ouest 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°9 Suppléant n°10   

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

/ / 

36A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien 
TIPHINE 

 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de travail 
social du territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) de Briey. 
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Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

37A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique 
FABER 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

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

Ouest 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°9 Suppléant n°10   

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

/ / 

37A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 
 

M. Julien 
TIPHINE 

 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

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

- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 
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- les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une Mesure 
d’accompagnement judiciaire (MAJ) en faveur d’une personne majeure percevant des 
prestations sociales sur avis conforme de la mission adultes vulnérables, 

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

 
38-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 38-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Ouest 

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

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°9 Suppléant n°10   

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

/ / 

38A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien 
TIPHINE 

 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 39: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 39A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. » 

 
39-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 39-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

39A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Ouest 

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

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°9 Suppléant n°10   

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

/ / 

39A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien 
TIPHINE 

 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 40 A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

40A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

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

Ouest 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 
Antenne Nancy Est 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°9 Suppléant n°10   

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

/ / 

40A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

  
Mme Julie-Anne 

HIPPERT 
Directrice Action Sociale 

et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY OUEST 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Ouest, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) du Grand Nancy Antenne Nancy Ouest. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 41A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

41A-1 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui 

aux délégations 
territoriales de travail 

social sur le territoire de 
Grand Nancy 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 

social de Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Véronique 
FABER 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois 

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

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

/ 

41A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

  
Mme Julie-Anne 

HIPPERT 
Directrice Action Sociale 

et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE-JULIETTE JABOT ROSELINE, 
DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE 
NANCY CENTRE 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, déléguée territoriale 
de travail social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Centre, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) du Grand Nancy Antenne Nancy Centre. 
 

Concernant la gestion du personnel : 
 42A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, la délégation qui 
lui est conférée par l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

42A-1 

Pour la 
MDS 

Nancy 
Nord 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Marie-France 
BERADY 
Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 
Nancy Antenne 

Nancy Est 

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Ouest 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social de 
Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée 

territoriale de travail 
social du Val de 

Lorraine 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

Terres de Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

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

Mme Véronique 
FABER 

Déléguée 
territoriale de travail 

social du 
Lunévillois 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

Pour la 
MDS 

Nancy Sud 

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

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 
Nancy Antenne 

Nancy Centre par 
intérim 

Mme Marie-France 
BERADY 
Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 
Nancy Antenne 

Nancy Est 

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Ouest 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social de 
Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée 

territoriale de travail 
social du Val de 

Lorraine 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

Terres de Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

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

Mme Véronique 
FABER 

Déléguée 
territoriale de travail 

social du 
Lunévillois 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

/ 

Article 
42A-2 

 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien 
TIPHINE 
 Directeur 

général adjoint 
en charge des 

solidarités 
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Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-FRANCE BERADY, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY EST 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY, déléguée territoriale de travail 
social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides 
Sociales Facultatives (CTASF) du Grand Nancy Antenne Nancy Est. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

43A-1 

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

Ouest 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

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

territoire de Grand 
Nancy 

Mme Véronique 
FABER Déléguée 

territoriale de travail 
social du territoire 

Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

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

Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

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

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion  

/ 

43A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 
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ARTICLE 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE 
MOBILE DE LA DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES 
DE TRAVAIL SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA 
solidarités intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur les trois antennes du 
territoire de Grand Nancy (antenne EST, antenne Centre et antenne OUEST), à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant de la 
gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la 
mission de protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes  
 

 44A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière 
de protection des adultes vulnérables : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

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

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

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

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

 
 44A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours 

départementaux à destination d’adultes vulnérables et des décisions d’attribution d’aides au titre 
du CORSEC. 

 
44-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

44A-1 et 
444A-2 

Mme BERADY Marie 
France, Délégué 

territoriale de travail 
social du Grand 
Nancy Antenne 

Nancy EST 

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 
Nancy Antenne 
Nancy Ouest 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et 
Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 
Directrice 

adjointe Action 
Sociale et 
Insertion 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA 
PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS 
ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU GRAND NANCY 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail 
social du Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF 
sur le territoire Lunévillois et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 45A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

service social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux 
telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions 
locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture, 
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- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure 
percevant des prestations sociales, 

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 45A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. » 

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

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

45A-1 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 

travail social du 
Lunévillois  

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

Ouest 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 
Antenne Nancy Est 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT  

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°9 Suppléant n°10   

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

/  / 

45A-2 

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

Mme Angélique 
DURUPT 

 Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, en charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 46A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, 
une cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

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

- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 
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- les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation 
financière des majeurs bénéficiant d’une MASP, 

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

 
46-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 46-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

46A-1 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe Action 
Sociale et Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en 
insertion l’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 47A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 

 47A-2: les conventions attributives du FSE, 
 47A-3: les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 

subventions, fonds de concours … et hors marché public, 
 47A-4: les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs 

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

 47A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché 
directement à l’autorité de M. Antoine TEXIER, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 
47-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

47A-1 
À 

47A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE PARCOURS D’INSERTION 
 
48-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours 
d’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 48A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi 
des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, recours FAJ) conformément aux dispositions des 
règlements afférents, 

 48A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public, 

 48A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs 
aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le 
respect des règles internes définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 
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 48A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides 
individuelles et collectives (FTI, APRE), 

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

 
48-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 48-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

48A-1 
À 

48A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME 
AGNES MEJEAN 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 49A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 

 49A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté 
pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 49A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion 
temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcée en cas de non-respect du 
règlement départemental du transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de 
handicap, 

 49A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la 
gestion des demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 49A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du 
conseil départemental 

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

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

49A-1 à 
49A-5 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION 
FINANCIERE ET SI SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
50-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution 
financière et SI Social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 50A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors actes 
relatifs à la politique d’insertion, 
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 50A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des 
finances. 

 50A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des 
marchés de la direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la 
passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 50A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI 
Social, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
50-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 50-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

50A-1 
à 50A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME VALERIA FOURNIER 
 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valéria FOURNIER, responsable de l’unité tarification, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 51A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à 
la tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs, 

- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes 
handicapées, 

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

d’éducation familiale (CPEF). 
 51A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité tarification rattaché 

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

 
51-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valéria FOURNIER, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 51-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

51A-1 
51A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique  

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME 
LENA DURAND 
 
52-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 52A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les 
élèves et étudiants en situation de handicap tels que 

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

- 52A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département 
(élèves et étudiants handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

- 52A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
transports des enfants, 

- 52A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 
52-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 52-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
52A-1 à 
52A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES 
HUMAINES DU POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 
 
53-A: Délégation de signature est donnée à Mme Chrystelle MILLOT, responsable de l’unité RH du pôle 
ressources Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 53A-1 : les notes techniques, 
 53A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 53A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
53-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chrystelle MILLOT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 53-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

 
53A-1 

A 
53A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 
 
54-A: Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission Stratégies 
de développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 54A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Denise GUINAY, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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54-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 54A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
54A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL, MADAME CELINE 
ROTHAN 
 
55-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline ROTHAN, responsable du SI Social, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées ; 
 

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

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

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

 

55A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
Article 56 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1381PT21 du 05 février 2021 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté. 
 
Article 57 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental,  
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du département 
de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son 
affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 12 mars 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1390PT21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de 
Val de Lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 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 AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
MONSIEUR VINCENT PEGUY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY, directeur des services sur le territoire du 
Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 

 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
directeur des services sur le territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant la gestion du territoire  

 1A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15.000€ hors taxes et 90 000 € hors taxes, 

 1A-3 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, 
l’organisation, le fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du 
présent arrêté, 

 1A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 
personnes défavorisées, 
 

Concernant la contractualisation 
 1A-5 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec 

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

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

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

1A-1 
à 

1A-3 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS du 
bassin de Pompey 

M. David JOSCHT 
Responsable MDS du 

bassin de Pont-à-
Mousson 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

1A-4 
Mme Myriam NOEL 
Déléguée Territoriale 

Travail Social 

Sandrine GEGOUT 
Responsable service 

Habitat 
/ 

 
/ 

1A-5 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée 
contractualisation  

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 
/ 

 
/ 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
BASSIN DE PONT-A-MOUSSON, MONSIEUR DAVID JOSCHT  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. David JOSCHT, responsable de la MDS du bassin de Pont-
à-Mousson, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

responsable de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David JOSCHT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS bassin de 

Pompey 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

2A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DU RESPONSABLE 
DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE PONT-A-MOUSSON, MADAME LAURENCE 
NOEL 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative du 
responsable de la MDS de Pont-à-Mousson, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

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

Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont à Mousson 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 

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

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

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

 

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

3A-1  
à 3A-2 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont à Mousson 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
DU BASSIN DE POMPEY, MADAME CATHERINE CHRETIEN 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine CHRETIEN, responsable de la MDS du bassin 
de Pompey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
la responsable de la MDS du bassin de Pompey, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey  

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

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

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

4A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

4A-2 
M. David JOSCHT, 

Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-A-Mousson   

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  
/ 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE POMPEY, MADAME FABIENNE 
SCHWEITZER 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne SCHWEITZER, assistante administrative de la 
responsable de la MDS du bassin de POMPEY, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
Concernant la gestion du personnel 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey 

  5A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 
les opérations suivantes :  
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- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à 
l'exception de ceux qui portent la mention "personnel"), 

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de l’assistante administrative de la responsable de la MDS du 
bassin de POMPEY, Mme Fabienne SCHWEITZER, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A est 
exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

5A-1 à 5A-
2 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS du bassin 

de Pompey 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE, 
MADAME LE DOCTEUR SOLENN LALLEMAND  

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de PMI du territoire 
Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

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

 
6-B : En cas d’absence ou d’empêchement du médecin de PMI du territoire Val de Lorraine, Madame le 
docteur Solenn LALLEMAND, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A est exercée dans l’ordre 
établi dans le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
A 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie 
DAILLY 

Médecin PMI du territoire 
Terre de Lorraine 

Mme le Docteur 
Myriam JOMAUX  

Médecin de PMI du 
territoire de Longwy 

Mme le Docteur 
Stéphanie REMILLIEUX 

Médecin de PMI du 
territoire Lunévillois 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI du 
territoire Grand Nancy  

 

6A-4 

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

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

/ / 

 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 92 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME 
STEPHANIE DAVEAU 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie DAVEAU, cadre de santé territorial de PMI, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 
l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, non-renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours 
gracieux),  

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

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

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
cadre de santé territorial de PMI, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

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

Article

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

7A-1 à  

7A-3 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
Territoire VDL 

Mme Marina 
BOLOGNINI 

Cadre de santé de PMI 
Territoire Terres de 

Lorraine 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Longwy 

Mme Sandrine 
SCHMITT 

Cadre de santé de PMI 
Territoire de Briey 

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

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand 
Nancy secteur Centre-

Est 

Mme Séverine DEHE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Lunéville 

Mme Isabelle 

TROMPETTE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand 

Nancy 

Secteur Ouest 

/ 

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

7A-4 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
territoire VDL  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale 

aux fonctions 

ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME LUCILLE DUPONT  
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance du territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 
santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
  les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 
au titre de la protection de l’enfance, 
  la mise en place d’une action éducative à domicile, les actes relatifs aux admissions en 
accueil de jour en matière de protection administrative et de protection judiciaire, 
  les contrats d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 
 

 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 
l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle), 

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

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

adhoc, 
 8A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 8A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants  
 8A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 
 

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

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Martine 
PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 
Grand Nancy et Sud-

Est 

Mme Corinne MOROSI 
DTPE  

pour les MDS Plateau 
et Provinces 

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

M. Marc FRANQUET 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance-
famille et santé 

publique 

/ 

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

8A-9 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des 
services territoriaux 

/ / / 

8A-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des 

services 
territoriaux 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

M David JOSCHT , 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU 
BASSIN DE PONT A MOUSSON PAR INTERIM, Mme LUCILLE DUPONT  
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pont-à-
Mousson par intérim, Mme Lucille DUPONT, 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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 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE de la MDS du bassin de Pont-
à-Mousson par intérim, Mme Lucille DUPONT, 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 

9A-1  
à 

9A-3 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et santé 

publique 
/ 

9 A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE DE LA MDS DU BASSIN 
DE POMPEY PAR INTERIM, MME LUCILLE DUPONT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pompey 
par intérim, Mme Lucille DUPONT à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE à la MDS de Pompey de par 
intérim, Mme Lucille DUPONT, 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 

10A-1  
à 

10A-3 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et santé 

publique 
/ 

10A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MME MARIE-FRANCE BERADY 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY responsable du service 
territorial insertion du territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

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

départementales, 
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 11A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

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

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

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

 
 

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

11A-1 
à 

11A-3 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux  

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable service parcours 

d’insertion 

11A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

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

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DENIS BALDAN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée M. Denis BALDAN responsable territorial en charge de 
l’aménagement sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences du service : 
 

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 

projet extérieur, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
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 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation pour les marchés inférieurs à 90.000 € hors taxes, 

 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 
les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 13A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le domaine public départemental. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BALDAN la délégation qui lui est conférée par 
l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 
à 

13A-5 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation  

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

13A-6  
à 

13A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de la 
régie sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 
l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 

projet extérieur, 
  14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 14A-4 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les 

entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier THIERY, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 14-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

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

14A-1  
à 

14A-3 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

territorial 
Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur 
Sud 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

14A-4 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

Territorial 
Aménagement 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ / 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT-A-
MOUSSON SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont-à-
Mousson, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis PETIT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 15-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur 
Sud 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
THIAUCOURT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR THIERRY BRICNET 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRICNET, chef de centre d’exploitation de 

Thiaucourt sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BRICNET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant 

exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 
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Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NOMENY 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR WILLIAM GENAY 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. William GENAY, chef de centre d’exploitation de Nomeny 
sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées:  

 

 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. William GENAY, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

17A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur 
Sud 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
CHAMPIGNEULLES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR JEAN-LUC MAIRE 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MAIRE, chef de centre d’exploitation de 

Champigneulles sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc MAIRE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur 
Sud 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MADAME LAETITIA CAVAZZANA  
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia CAVAZZANA, déléguée territoriale aux 
fonctions ressources sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs à 

15 000 € hors taxes et passés selon des procédures adaptées, conformément aux règles internes 
définies par le conseil départemental, 

 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 19A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 19A-6 : les certificats administratifs de travail, 
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 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, 

 19-A10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

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

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

19A-1  
à 

19A-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services 
territoriaux 

M David JOSCHT 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Catherine 
CHRETIEN  

Responsable MDS 
bassin de Pompey 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GILLES HELSTROFFER 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles HELSTROFFER, correspondant logistique et 
bâtiments sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

20A-1 
Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services territoriaux 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine 
SAVEAN, directrice générale des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1388PT21 du 8 mars 2021 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.  
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 29 mars 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS AS_1391PT21 conférant délégation de fonction à madame Audrey BARDOT-
NORMAND pour la session du 24 mars 2021 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE (ARRETES 2020 
ARRETE 2020 – N°169 METTANT FIN A L’AUTORISATION DU SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE SIMPA APRODEF (Maison départementale des services à la 
personne) 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU l'arrêté préfectoral n°SAP/417973872 du 13 avril 2012, portant agrément de l’association Maison 
Départementale des services à la personne – SIMPA APRODEF, à compter du 16 avril 2012 ; 
VU l’arrêté n°2017-016 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 
01/02/2017 accordant à l’association Maison Départementale des services à la personne – SIMPA 
APRODEF sise 4 Place de Paris à Vandoeuvre Les Nancy (54500) une autorisation ne valant pas 
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, à compter du 16 avril 2012 jusqu’au 15 avril 2027 
inclus, sur la totalité du département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU le traité de fusion par voie d’absorption de l’association Maison Départementale des services à la 
personne – SIMPA APRODEF sise 4 Place de Paris à Vandoeuvre Les Nancy (54500) par l’Association 
Départementale d’aide aux personnes âgées de Meurthe et Moselle (ADAPA 54) sise à Nancy – 13-15 
boulevard JOFFRE, en date du 30/04/2020 ; 
 
CONSIDERANT que ce traité prévoit, dans sa section 3, que l’association Maison Départementale des 
services à la personne – SIMPA APRODEF sera dissoute de plein droit, sans liquidation au jour de la 
réalisation définitive de la fusion, à savoir le 1er juin 2020 ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointes aux Solidarités ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : l’arrêté n°2017-016 susvisé est abrogé à compter du 1er juin 2020, et cesse donc de produire 
des effets pour l’avenir.  
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités 
compétentes, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc 
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes 
et des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut 
notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : madame la Directrice Générale des Services Départementaux de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à l’association Maison Départementale des services à la personne – SIMPA 
APRODEF. 
 
Nancy, le 18 mai 2020 
Pour Le Président du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE CONJOINT CD N°2020-190 / ARS N°2020-1799 du 25 juin 2020 portant sur l’autorisation 
d’extension de deux places d’hébergement permanent, pour adultes porteurs de tous types de déficiences 
PH (SAI), du FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « PIERRE VIVIER » sis à Nancy, géré par l’association 
ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE (ARS) 
 
 

N° FINESS EJ: 540007887 
N° FINESS ET: 540020674 

 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
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 du 9 avril 2020 portant nomination de Madame le Docteur Marie-Ange DESAILLY-CHANSON 
en qualité de Directrice Générale de l’ARS Grand Est ;   
VU l’arrêté ARS n°2020-1388 du 30 avril 2020 portant actualisation du programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2019-2023 de l’ARS Grand Est ; 
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 ; 
VU le décret n°2017-982 du 09 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ;  
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 conjoint de M. le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de M. le 
Directeur Général de l’ARS de Lorraine du 22/01/2015 fixant la capacité de FAM « Pierre Vivier » à 30 
places pour adultes porteurs de tous types de déficiences PH (SAI) et faisant référence à l’ancienne 
nomenclature  
CONSIDERANT que cette demande constitue une extension inférieure au seuil à partir duquel l’avis de la 
commission d’information et de sélection d’appel à projet est requis ; 
 
CONSIDERANT l’accord de l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE (ARS) pour la mise en 
conformité de l’autorisation au regard de la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes handicapées ou malades chroniques ;  
CONSIDERANT que l’extension de la capacité du FAM « Pierre Vivier » permettra de répondre aux 
attentes de certaines situations actuellement installées sur des places non adaptées à leurs besoins et qui 
sont en attente d’une place en FAM (type accueil pour des personnes issues de la marginalité) ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Madame la Déléguée 
Territoriale de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des 
Services du Département de de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETENT 
 
Article 1er : L'extension de deux places d’hébergement permanent, pour adultes porteurs de tous types de 
déficiences PH (SAI), du FAM « Pierre Vivier » sis à Nancy, géré par l’association ACCUEIL ET 
REINSERTION SOCIALE est autorisée.  Cette autorisation porte la capacité totale de l’E.A.M à 32 places 
et prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE pour l’E.A.M 
« Pierre Vivier » est modifiée afin de se mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.  
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 4.  
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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 », les établissements pourront déroger à leur 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 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique : ASSOCIATION ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE 
N° FINESS :  540007887 
Adresse complète : 12 BOULEVARD JEAN JAURES 54000 NANCY 
Code statut juridique : 60 - Ass.L.1901 non R.U.P 
N° SIREN :   321748568 
 
Entité établissement : FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE « PIERRE VIVIER »  
N° FINESS :   540020674 
Adresse complète : 156 BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 NANCY 
Code catégorie : 448 – Etablissement d’Accueil Médicalisé en tout ou partie pour personnes 
handicapées (E.A.M) 
Code MFT:   09 - ARS PCD mixte HAS 
Capacité :   32 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapés 

11 - Héberg. Comp. 
Inter. 

010 - Toutes Déf P.H. 
SAI  

31 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapés 

 40 – Accueil temporaire 
avec hébergement 

010 - Toutes Déf P.H. 
SAI  

1 

 
Article 5 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité soit 32 places et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.  
 
Article 6 : 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 1 an suivant sa notification. Ce délai peut être prorogé dans les limites et 
conditions précisées dans ces mêmes articles du code.   
 
Article 7 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale ou renouvelée. Le 
renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 
du même code.  
 
Article 8 :  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 9 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle et de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est.  
 
Article 10 : 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   
 

http://www.telerecours.fr/
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Article 11 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Madame la Déléguée Territoriale de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle sont chargées, chacune en ce qui la 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 Président de l’association  ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE » sis 12 
Boulevard Jean Jaurès – 54000 NANCY. 
Nancy, le 25 juin 2020 
 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 
Pour Le Président du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE CONJOINT CD N°2020-191 / ARS N°2020-1803 du 25 juin 2020 portant sur l’autorisation 
d’extension d’une place d’accueil de jour, pour adultes porteurs de troubles du spectre autistique, du 
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LES CHARMILLES » sis à Malzéville, géré par l’association VIVRE 
AVEC L'AUTISME en Meurthe-et-Moselle (VAAMM) 
 
N° FINESS EJ: 540020294 
N° FINESS ET: 540020344 
 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
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 du 8 avril 2020 portant nomination de Madame le Docteur Marie-Ange DESAILLY-CHANSON 
en qualité de Directrice Générale de l’ARS Grand Est ;   
VU l’arrêté ARS n°2020-1388 du 30 avril 2020 portant actualisation du programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2019-2023 de l’ARS Grand Est ; 
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 ; 
VU le décret n°2017-982 du 09 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ;  
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 conjoint de M. le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de M. le 
Directeur Général de l’ARS de Lorraine du 23/07/2014 fixant la capacité de FAM LES CHARMILLES à 30 
places pour adultes porteurs de troubles du spectre autistique (TSA) et faisant référence à l’ancienne 
nomenclature  
VU la demande d’extension non importante transmise le 25 mai 2019 par l’association VAAMM ;  
CONSIDERANT que cette demande constitue une extension inférieure au seuil à partir duquel l’avis de la 
commission d’information et de sélection d’appel à projet est requis ; 
CONSIDERANT que l’extension de la capacité du FAM « Les Charmilles » correspond aux orientations 
régionales de diversification de l’offre et de réduction des jeunes maintenus en amendements CRETON ; 
CONSIDERANT l’accord de l’association VAAM pour la mise en conformité de l’autorisation au regard de 
la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;  
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SUR proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Madame la Déléguée 
Territoriale de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des 
Services du Département de de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETENT 
 
Article 1er : L'extension de 1 place d’accueil de jour, pour adultes porteurs de troubles du spectre 
autistique, du FAM « Les Charmilles » sis à Malzéville, géré par l’association VIVRE AVEC L'AUTISME en 
Meurthe-et-Moselle (VAAMM) est autorisée. 
Cette autorisation porte la capacité totale du FAM a 31 places et prend effet à compter de la date du 
présent arrêté. 
 
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’association VAAM pour le FAM « Les Charmilles » est modifiée afin de 
se mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques. 
Le FAM « Les Charmilles » est spécialisé dans l’accompagnement d’un public autiste. Conformément à 
l’article D312-0-3 du CASF, cette spécialisation n’exclut pas la prise en charge de personnes présentant 
des troubles associés à ceux qui font l’objet de la spécialité autorisée. L’autorisation est désormais donnée 
en fonction du projet éducatif, pédagogique, thérapeutique et non plus en fonction de l’âge.  
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 », les établissements pourront déroger à leur 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 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
Entité juridique : ASSOCIATION VIVRE AVEC L'AUTISME en Meurthe-et-Moselle 
N° FINESS :  540020294 
Adresse complète : Domaine de Pixerécourt - Les Charmilles - 54220 MALZEVILLE 
Code statut juridique : 60 - Ass.L.1901 non R.U.P 
N° SIREN :   434144010 
 
Entité établissement : FAM " LES CHARMILLES " 
N° FINESS :   540020344 
Adresse complète : Domaine de Pixerécourt - Les Charmilles - 54220 MALZEVILLE 
Code catégorie : 448 – Etablissement d’Accueil Médicalisé en tout ou partie pour personnes 
handicapées  
Libellé catégorie Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) 
Code MFT :   57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité :   31 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapés 

11 - Héberg. Comp. 
Inter. 

437 - 
Trbl.Spectr.autisme  

23 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapés 

40 – Accueil temporaire 
avec hébergement 

437 - 
Trbl.Spectr.autisme  

1 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapés 

21 - Accueil de Jour. 
437 - 
Trbl.Spectr.autisme  

7 

 
Article 5 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité soit 31 places et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.  
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Article 6 : 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 1 an suivant sa notification. Ce délai peut être prorogé dans les limites et 
conditions précisées dans ces mêmes articles du code.   
 
Article 7 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale ou renouvelée. Le 
renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 
du même code.  
 
Article 8 : 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 9 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle et de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est.  
 
Article 10 : 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 11 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Madame la Déléguée Territoriale de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle sont chargées, chacune en ce qui la 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 Président de l’association VIVRE AVEC L'AUTISME en Meurthe-et-Moselle sis 
Domaine de Pixerécourt 54220 Malzéville. 
Nancy, le 25 juin 2020 
 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 
Pour Le Président du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2020 – N°197 portant renouvellement de l’autorisation détenue par la FEDERATION ADMR 54 
sise à Saint Nicolas de Port (54210) pour le fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
 

http://www.telerecours.fr/
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VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant 
les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
 
VU l’arrêté départemental 2005-269 en date du 09 août 2005 régularisant l’autorisation de création des 
services prestataires d’aide à domicile des associations locales du réseau associatif AIDE A DOMICILE EN 
MILIEU RURAL (ADMR) DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; 
 
VU l’arrêté départemental 2017-531 en date du 26 décembre 2017 portant transfert à la Fédération ADMR 
54 de l’autorisation délivrée à l’association GARDE pour le fonctionnement d’un service prestataire de 
Garde Itinérante de nuit à Domicile (GIN) ; 
 
VU l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 15 mai 2018 portant reconnaissance 
d’équivalence entre la certification établie sur la base du référentiel de certification de services constitué de 
la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 pour les services aux personnes à domicile de 
la société par actions simplifiées AFNOR certification et l’évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le certificat NF SERVICE transmis à l’autorité compétente, établi par AFNOR CERTIFICATION et 
valide jusqu’au 28 novembre 2021, certifiant que l’activité de service de la Fédération ADMR 54 réalisée 
par les sites et raisons sociales listés en annexe a été évaluée et jugée conforme aux exigences des règles 
de certification NF Service – Services aux personnes à domicile - V10.1 et de la norme NF X 50-056 ;  
 
CONSIDERANT que les résultats de la certification réalisée dans les structures ne s’opposent pas au 
renouvellement de l’autorisation ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée 
à la Fédération ADMR 54 sise 19 rue de la Croisette à Saint Nicolas de Port (54210) pour le 
fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement des sites et raisons sociales listés ci-après 
qu’elle fédère. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 09 août 2020. 
 
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 3 : ces services d’aide et d’accompagnement sont répertoriés dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  
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Données communes à ces structures : 
 
Code catégorie :   460 
Libellé catégorie :   Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 
Code tarif :    08 
Libellé tarif :    Président du Conseil Départemental 
Mode de fonctionnement : Prestation en milieu ordinaire    
Discipline :   Aide à domicile  
Clientèle 1 :    Personnes Agées (Sans Autre Indication) 
Clientèle 2 :  Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 
 
Article 4 : La Fédération ADMR 54 est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article L.312-
8 du code de l'action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, la Fédération 
ADMR 54 est autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
Elle a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute 
personne bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap qui s'adresse à elle. 
 
Article 6 : La Fédération ADMR 54 est autorisée pour délivrer les prestations ci-dessous : 
- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I 
de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  

Numéro FINESS FINESS juridique Raison sociale Adresse Code postal Libelle routage

540019031 540021433 SAAD ADMR DU SANON 7 PLACE DE LA FONTAINE 54370 EINVILLE AU JARD

540019056 540021458 SAAD ADMR DIEULOUARD 1 RUE ST LAURENT 54380 DIEULOUARD

540019064 540021482 SAAD ADMR LUNEVILLE 20 RUE GAMBETTA 54300 LUNEVILLE

540019072 540021508 SAAD ADMR BLAMONT 16 RUE MARECHAL FOCH 54450 BLAMONT

540019080 540021532 SAAD ADMR EN PAYS MUSSIPONTAIN 64 AVENUE DES ETATS UNIS 54700 PONT A MOUSSON

540019106 540021557 SAAD ADMR EURON MOSELLE 23 GRANDE RUE GRANDE RUE 54290 BAYON

540019114 540021441 SAAD ADMR MOSELLE MADON 11 RUE DU MARECHAL DE BEAUVAU 54740 HAROUE

540019122 540021466 SAAD ADMR DU SAINTOIS 15 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 54330 VEZELISE

540019130 540021367 SAAD ADMR BLAINVILLE-DAMELEVIERES 1 RUE DU PRESBYTERE 54360 BLAINVILLE SUR L EAU

540019163 540021474 SAAD ADMR DE LA MORTAGNE 12 RUE MAURICE BARRES 54830 GERBEVILLER

540019171 540021425 SAAD ADMR BACCARAT 11 RUE DES MOULINS 54120 BACCARAT

540019197 540021516 SAAD ADMR BENAMENIL - DOMJEVIN 24 RUE DU CHATEAU 54450 OGEVILLER

540019205 540021540 SAAD ADMR ENTRE MOSELLE ET MEURTHE 1 CHEMIN DU RAVEL 54110 ROSIERES AUX SALINES

540019213 540021524 SAAD ADMR DE LA BOUVADE 4 RUE DE LA GARE 54170 COLOMBEY LES BELLES

540019221 540021490 SAAD ADMR TOULOIS NORD 16 RUE FIRMIN GOUVION 54200 TOUL

540021573 540021565 SAAD ADMR ALIEH 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY

540021599 540021581 SAAD ADMR PIEMONT VOSGIEN 28 RUE MARECHAL FOCH 54540 BADONVILLER

540021615 540021607 SAAD ADMR DU VAL DE L'ORNE 25 AVENUE ALBERT 1ER 54150 VAL DE BRIEY

540021631 540021623 SAD ADMR DU VAL DES FAULX 1 RUE DU PONT 54670 CUSTINES

540021656 540021649 SAAD ADMR ENTRAIDE DU PAYS HAUT

EURO BASE 1 - 1er étage

ZONE DU PED 54810 LONGLAVILLE

540021672 540021664 SAAD ADMR LE PAIN DE SUCRE 47 RUE SAINT BARTHELEMY 54280 CHAMPENOUX

540021698 540021680 SAAD ADMR LES MIRABELLIERS 57 RUE DU CAPITAINE CAILLON 54230 NEUVES MAISONS

540021714 540021706 SAAD ADMR VALLEE DE LA MEURTHE 2 RUE ABBE ANTOINE 54950 ST CLEMENT

540021730 540021722 SAAD ADMR VALLEE DE LA SEILLE 6 ROUTE DE PONT A MOUSSON 54610 NOMENY

540021755 540021748 SAAD ADMR VARANGEVILLE - ST NICOLAS 98 RUE ANATOLE FRANCE 54110 VARANGEVILLE

540021797 540021789 SAAD ADMR ASSAD 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY

540024007 540023991 SAAD ADMR DES 3 VALLEES 6 PLACE DE VERDUN 54530 PAGNY SUR MOSELLE

540024023 540024015 SAAD ADMR ESCALE 54 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY
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- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives  
- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante)  
 
Article 7 : La Fédération ADMR 54 est autorisée à intervenir sur la totalité du département de Meurthe-et-
Moselle.  
 
Article 8 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à la FEDERATION ADMR 54. 
 
Nancy, le 08 juillet 2020 
Pour Le Président du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2020 – N°202 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association Assistance Vie à 
Domicile (AVAD) sise à Essey les Nancy (54270) pour le fonctionnement des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant 
les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU l’arrêté départemental 2005-292 en date du 16 août 2005 autorisant la création du service prestataire 
d’aide à domicile de l’association Assistance Vie à Domicile pour personnes âgées et handicapées sur le 
territoire de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ; 
VU le rapport d’évaluation externe définitif en date du 07 juillet 2020 réalisé par A.D.Q. Conseils, 
organisme habilité par la Haute Autorité de Santé ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de cette évaluation ne s’opposent pas au renouvellement de 
l’autorisation; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée 
à l’association Assistance Vie à Domicile (AVAD) sise Résidence Arc-En-Ciel – 5 C Avenue de l’Europe – 

http://www.telerecours.fr/
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à ESSEY LES NANCY (54270) pour le fonctionnement de son service d’aide et d’accompagnement à 
domicile. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 16 août 2020. 
 
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 3 : ce service d’aide et d’accompagnement est répertorié dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  
 

 

 

 
 
Article 4 : AVAD est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 du code de 
l'action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, AVAD est 
autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Elle a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute 
personne bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap qui s'adresse à elle. 
 
Article 6 : AVAD est autorisée pour délivrer les prestations ci-dessous : 
- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I 
de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  
- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives  
- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante)  
 
Article 7 : AVAD est autorisée à intervenir sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy. 
 
Article 8 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de 
l’action sociale et des familles. 
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Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à AVAD. 
 
Nancy, le 18 août 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2020 – N°255 portant renouvellement de l’autorisation détenue par la FEDERATION ADMR 54 
sise à Saint Nicolas de Port (54210) pour le fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile  

ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE 2020-N°197 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant 
les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU l’arrêté départemental 2005-269 en date du 09 août 2005 régularisant l’autorisation de création des 
services prestataires d’aide à domicile des associations locales du réseau associatif AIDE A DOMICILE EN 
MILIEU RURAL (ADMR) DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; 
VU l’arrêté départemental 2017-531 en date du 26 décembre 2017 portant transfert à la Fédération ADMR 
54 de l’autorisation délivrée à l’association GARDE pour le fonctionnement d’un service prestataire de 
Garde Itinérante de nuit à Domicile (GIN) ; 
VU l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 15 mai 2018 portant reconnaissance 
d’équivalence entre la certification établie sur la base du référentiel de certification de services constitué de 
la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 pour les services aux personnes à domicile de 
la société par actions simplifiées AFNOR certification et l’évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du 
code de l’action sociale et des familles ; 
VU le certificat NF SERVICE transmis à l’autorité compétente, établi par AFNOR CERTIFICATION et 
valide jusqu’au 28 novembre 2021, certifiant que l’activité de service de la Fédération ADMR 54 réalisée 
par les sites et raisons sociales listés en annexe a été évaluée et jugée conforme aux exigences des règles 
de certification NF Service – Services aux personnes à domicile - V10.1 et de la norme NF X 50-056 ;  
 
CONSIDERANT que les résultats de la certification réalisée dans les structures ne s’opposent pas au 
renouvellement de l’autorisation ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
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Article 1 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 2020-n°197 portant renouvellement de l’autorisation 
détenue par la FEDERATION ADMR 54 sise à Saint Nicolas de Port (54210) pour le fonctionnement des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile 
 
Article 2 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée 
à la Fédération ADMR 54 sise 19 rue de la Croisette à Saint Nicolas de Port (54210) pour le 
fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile des sites et raisons sociales listés ci-
après qu’elle fédère. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 09 août 2020. 
 
Article 3 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 4 : ces services d’aide et d’accompagnement à domicile sont répertoriés dans le Fichier National 
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  
 

 
 
Données communes à ces structures : 
Code catégorie :   460 
Libellé catégorie :   Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 
Code tarif :    08 
Libellé tarif :    Président du Conseil Départemental 
Mode de fonctionnement : Prestation en milieu ordinaire    
Discipline :   Aide à domicile  
Clientèle 1 :    Personnes Agées (Sans Autre Indication) 
Clientèle 2 :   Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 
 
Article 5 : La Fédération ADMR 54 est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article L.312-
8 du code de l'action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 

Numéro FINESS FINESS juridique Raison sociale Adresse Code postal Ville

540019031 540021433 SAAD ADMR DU SANON 7 PLACE DE LA FONTAINE 54370 EINVILLE AU JARD

540019056 540021458 SAAD ADMR DIEULOUARD 1 A RUE ST LAURENT 54380 DIEULOUARD

540019064 540021482 SAAD ADMR LUNEVILLE 20 RUE GAMBETTA 54300 LUNEVILLE

540019072 540021508 SAAD ADMR BLAMONT 16 RUE MARECHAL FOCH 54450 BLAMONT

540019080 540021532 SAAD ADMR EN PAYS MUSSIPONTAIN 64 AVENUE DES ETATS UNIS 54700 PONT A MOUSSON

540019106 540021557 SAAD ADMR EURON MOSELLE 23 GRANDE RUE 54290 BAYON

540019114 540021441 SAAD ADMR MOSELLE MADON 11 BIS RUE DU MARECHAL DE BEAUVAU 54740 HAROUE

540019122 540021466 SAAD ADMR DU SAINTOIS 15 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 54330 VEZELISE

540019130 540021367 SAAD ADMR BLAINVILLE-DAMELEVIERES 1 RUE DU PRESBYTERE 54360 BLAINVILLE SUR L EAU

540019163 540021474 SAAD ADMR DE LA MORTAGNE 12 RUE MAURICE BARRES 54830 GERBEVILLER

540019171 540021425 SAAD ADMR BACCARAT 11 BIS RUE DES MOULINS 54120 BACCARAT

540019197 540021516 SAAD ADMR BENAMENIL - DOMJEVIN 24 RUE DU CHATEAU 54450 OGEVILLER

540019205 540021540 SAAD ADMR ENTRE MOSELLE ET MEURTHE 1 CHEMIN DU RAVEL 54110 ROSIERES AUX SALINES

540019213 540021524 SAAD ADMR DE LA BOUVADE 4 RUE DE LA GARE 54170 COLOMBEY LES BELLES

540019221 540021490 SAAD ADMR TOULOIS NORD 16 RUE FIRMIN GOUVION 54200 TOUL

540021573 540021565 SAAD ADMR ALIEH 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY

540021599 540021581 SAAD ADMR PIEMONT VOSGIEN 28 RUE MARECHAL FOCH 54540 BADONVILLER

540021615 540021607 SAAD ADMR DU VAL DE L'ORNE 25 AVENUE ALBERT 1ER 54150 VAL DE BRIEY

540021631 540021623 SAAD ADMR DU VAL DES FAULX 1 RUE DU PONT 54670 CUSTINES

540021656 540021649 SAAD ADMR ENTRAIDE DU PAYS HAUT

EURO BASE 1 - 

1ER ETAGE ZONE DU PED 54810 LONGLAVILLE

540021672 540021664 SAAD ADMR LE PAIN DE SUCRE 47 RUE SAINT BARTHELEMY 54280 CHAMPENOUX

540021698 540021680 SAAD ADMR LES MIRABELLIERS 57 RUE DU CAPITAINE CAILLON 54230 NEUVES MAISONS

540021714 540021706 SAAD ADMR VALLEE DE LA MEURTHE 2 RUE ABBE ANTOINE 54950 ST CLEMENT

540021730 540021722 SAAD ADMR VALLEE DE LA SEILLE 6 ROUTE DE PONT A MOUSSON 54610 NOMENY

540021755 540021748

SAAD ADMR VARANGEVILLE

 - ST NICOLAS DE PORT 98 RUE ANATOLE FRANCE 54210 SAINT NICOLAS DE PORT

540021797 540021789 SAAD ADMR ASSAD 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY

540024007 540023991 SAAD ADMR DES 3 VALLEES 8 RUE NIVOY 54530 PAGNY SUR MOSELLE

540024023 540024015 SAAD ADMR ESCALE 54 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY

540019387 540019361 SAAD ADMR GARDE 25 RUE DE SAURUPT 54000 NANCY
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Article 6 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, la Fédération 
ADMR 54 est autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
Elle a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute 
personne bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap qui s'adresse à elle. 
 
Article 7 : La Fédération ADMR 54 est autorisée pour délivrer les prestations ci-dessous : 
- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I 
de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  
- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives  
- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante)  
 
Article 8 : La Fédération ADMR 54 est autorisée à intervenir sur la totalité du département de Meurthe-et-
Moselle.  
 
Article 9 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 11 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à la FEDERATION ADMR 54. 
 
Nancy, le 18 août 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2020 - N° 281 portant modification de l’autorisation délivrée à la Fondation Institution des Jeunes 
Aveugles et Déficients Visuels – Nicolas GRIDEL (FADV) pour le fonctionnement du foyer d’hébergement 
anciennement dénommé «le Château de la Garenne»  
 
N° FINESS EJ: 540001013 
N° FINESS ET: 540012986 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et notamment leur titre I respectif ;  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-3, 
L.313-5, L.314-3 ; 
VU l’arrêté de monsieur le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 16 janvier 
1992 portant création d’un foyer d’hébergement de 30 places pour adultes déficients visuels annexé au 
centre d’aide par le travail de Liverdun ; 
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VU l’arrêté de monsieur le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 17 octobre 
1994 portant la capacité du foyer d’hébergement pour adultes déficients visuels de Liverdun à 35 places, 
dont 15 en appartements extérieurs ; 
VU  l’arrêté n°2018-247 de monsieur le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date 
du 10 décembre 2018 portant renouvellement pour une durée de 15 ans à compter du 03 janvier 2017 de 
l’autorisation délivrée à la Fondation dite Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels de Nancy– 
Nicolas Gridel (FADV)  pour le fonctionnement du foyer d’hébergement « le Château de la Garenne » sis à 
Liverdun (54460) ; 
VU le projet d’établissement 2020-2025 de la FADV présentant la nécessité d’envisager le déménagement 
du foyer d’hébergement susvisé vers le site de l’ancienne Maison de la Compassion sis 58 place 
Monseigneur Ruch à Nancy (54000) ; 
VU l’arrêté du maire de la Ville de Nancy en date du 04 septembre 2020 accordant au foyer Jeanne-Marie 
LAURENT sis au 58 place Monseigneur Ruch à Nancy (54000) l’autorisation d’ouverture au public ; 
VU le procès-verbal établi par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle suite à la visite de 
conformité réalisée le 14 septembre 2020 dans les locaux sis au 58 place Monseigneur Ruch à Nancy ; 
 
CONSIDERANT que cette visite permet de conclure que l'établissement est organisé conformément aux 
caractéristiques de l’autorisation accordée par arrêté n°2018-427 du président du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle en date du 10 décembre 2018 ; 
CONSIDERANT que ce déménagement modifie le nombre d’appartements et donc la répartition des 
places d’hébergement ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation accordée à la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels – 
Nicolas GRIDEL, pour la gestion du foyer d’hébergement anciennement dénommé « le Château de la 
Garenne » à Liverdun est confirmée pour la gestion du foyer d’hébergement nouvellement nommé 
« Jeanne-Marie LAURENT sis au 58 place Monseigneur Ruch à Nancy. 
 
Article 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique : INSTIT JEUNES AVEUGLES DEF. VISUELS 
N° FINESS :  540001013 
Adresse complète : 8 R DE SANTIFONTAINE 54098 NANCY 
Code statut juridique : 63 - Fondation 
N° SIREN :   783339807 
 
Entité établissement : FOYER JEANNE-MARIE LAURENT 
N° FINESS :              540012986 
Adresse complète : 58 PLACE MONSEIGNEUR RUCH 54000 NANCY 
Code catégorie : 252 
Libellé catégorie Foyer Hébergement Adultes Handicapés 
Code MFT :   08 – Président du Conseil Départemental 
Capacité :   35 places 
 

Code discipline 
Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre  
de places 

 897- Hébergement ouvert en 
foyer pour adultes handicapés 

11 - Hébergement 
Complet  Internat 

320- Déficience 
Visuelle (Sans Autre 
Indication) 

20 

 897- Hébergement ouvert en 
foyer pour adultes handicapés 

18- Hébergement de 
Nuit Eclaté 

320- Déficience 
Visuelle (Sans Autre 
Indication) 

15 

 
Les 15 places d’hébergement de nuit éclaté sont réparties sur 3 appartements, sis aux adresses ci-après :  
58 place Monseigneur Ruch 54000 Nancy (7 places) 
57 rue Charles Keller 54000 Nancy (4 places) 
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22 rue de Boudonville 54000 Nancy (4 places) 
 
Article 3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité. 
 
Article 4 : Cette évolution d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation renouvelée.  
 
Article 5 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par 
l’article L.313-5 du même code. 
 
Article 6 : 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 d'un établissement ou 
d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil 
Départemental. 
 
Article 7 : 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 8 : Madame la directrice générale des services du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à monsieur le président de 
l’Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels – Nicolas GRIDEL sis 8 Rue de Santifontaine à 
NANCY. 
 
Nancy, le 21 septembre 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2020 – N°290 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association Groupement 
pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Lorraine (GIHP Lorraine) sise à Nancy (54000) 
pour le fonctionnement du services d’aide et d’accompagnement à domicile  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant 
les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU l’arrêté départemental 2005-332 en date du 04 novembre 2005 autorisant la création du service 
prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile de l’association GIHP Lorraine destiné aux personnes 
âgées et adultes handicapées sur les territoires de Nancy et couronne et de Longwy ; 
VU l’arrêté départemental 2006-190 en date du 24 avril 2006 autorisant l’association GIHP Lorraine à 
intervenir sur tout le territoire du département de Meurthe-et-Moselle ; 
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VU le rapport d’évaluation externe définitif de juillet 2018 réalisé par AFORTIS Carrière et Compétence, 
organisme habilité par la Haute Autorité de Santé ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de cette évaluation ne s’opposent pas au renouvellement de 
l’autorisation; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée 
à l’association GIHP Lorraine sise 124 rue Charles III prolongée à NANCY (54000) pour le fonctionnement 
de son service d’aide et d’accompagnement à domicile. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 05 novembre 2020. 
 
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 3 : Ce service d’aide et d’accompagnement est répertorié dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :  
 

 

 

 
 
Article 4 : L’association GIHP Lorraine est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article 
L.312-8 du code de l'action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, l’association GIHP 
Lorraine est autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
Elle a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute 
personne bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap qui s'adresse à elle. 
 
Article 6 : L’association GIHP Lorraine est autorisée pour délivrer les prestations ci-dessous : 
- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I 
de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  
- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 
administratives  
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- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante)  
 
Article 7 : L’association GIHP est autorisée à intervenir sur l’ensemble des communes du territoire de la 
métropole du Grand Nancy et des communautés de communes du Grand Couronnée et des Pays du Sel 
et du Vermois. 
 
Article 8 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à l’association GIHP Lorraine. 
  
Nancy, le 21 octobre 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE CONJOINT CD N°2020-316 / ARS N°2020-2903 du 06 novembre 2020 portant sur l’autorisation 
d’extension de 9 places d’hébergement permanent en établissement non médicalisé, et de création de 7 
places d’hébergement permanent médicalisées par transformation de places non médicalisées, au sein du 
FOYER « Equipage » sis à Diarville, géré par l’association FONDATION BOMPARD 
 
N° FINESS EJ : 570000877 
N° FINESS ET : 540021219 
 A créer pour l’EAM 
 

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

 
 
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 du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’ARS Grand Est ;   
VU l’arrêté ARS n°2020-1388 du 30 avril 2020 portant actualisation du programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2019-2023 de l’ARS Grand Est ; 
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 ; 
VU le décret n°2017-982 du 09 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ;  
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 ; 

http://www.telerecours.fr/


 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 118 

VU la demande d’extension non importante transmise 27 septembre 2019 par l’association FONDATION 
BOMPARD ;  
CONSIDERANT que cette demande constitue une extension inférieure au seuil à partir duquel l’avis de la 
commission d’information et de sélection d’appel à projet est requis ; 
CONSIDERANT que l’extension de la capacité de l’établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie 
personnes handicapées (EAM) « Equipage » correspond aux orientations régionales de diversification de 
l’offre et de réduction des jeunes maintenus en amendements CRETON et aux orientations du schéma 
départemental de l’autonomie 2017-2021 ; 
CONSIDERANT l’accord de l’association FONDATION BOMPARD 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 Madame la Déléguée 
Territoriale 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'extension de 9 places d’hébergement permanent en établissement d’accueil non médicalisé, 
est autorisée à l’EANM « Equipage » sis à Diarville, géré par l’association FONDATION BOMPARD. 
 
Article 2 : Une création de 7 places d’hébergement permanent médicalisé est autorisée par transformation 
de 7 places d’hébergement permanent non médicalisé de l’EANM « Equipage » de Diarville, géré par 
l’Association FONDATION BOMPARD. Elle engendre la création d’un établissement d’accueil médicalisé 
dénommé « Foyer d’accueil médicalisé Equipage ». 
 
Cette autorisation porte la capacité totale de l’EANM a 28 places (26 places initiales + extension de 9 
places -7 places transformées) et de l’EAM à 7 places. Elle prend effet à compter de la date du présent 
arrêté. 
Article 3 : L’autorisation délivrée à l’association FONDATION BOMPARD pour la gestion de l’EANM et de 
l’EAM « Equipage » est modifiée afin de se mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature des 
ESSMS accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. 
L’EANM et l’EAM « Equipage » ne sont pas spécialisés dans l’accompagnement d’un public spécifique.  
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 5.  
 
Article 4 : 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 », les établissements pourront déroger à leur 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 5 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
Entité juridique : ASSOCIATION FONDATION BOMPARD 
N° FINESS :  570000877 
Adresse complète : 25 Rue du Château – 57680 NOVEANT-SUR-MOSELLE 
Code statut juridique : 62 - Ass.de Droit Local 
N° SIREN :   780 014 122 
 
Entité établissement principal :  FOYER D’ACCUEIL SPECIALISE EQUIPAGE 
N° FINESS :   540021219 
Adresse complète : 48 Rue Mirecourt – 54930 DIARVILLE 
Code catégorie : 449 – Etablissement d’Accueil Non Médicalisé  
Code MFT :   57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité :   28 places 
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Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non médicalisé 
personnes handicapées 

11 - Héberg. Comp. 
Inter. 

010 - Tous Types de 
Déficiences 
Pers.Handicap.(sans autre 
indic.) 

19 

965 – Accueil et 
accompagnement non médicalisé 
personnes handicapées 

40 – Accueil 
temporaire avec 
hébergement 

010 - Tous Types de 
Déficiences 
Pers.Handicap.(sans autre 
indic.) 

1 

965 – Accueil et 
accompagnement non médicalisé 
personnes handicapées 

21 - Accueil de Jour. 

010 - Tous Types de 
Déficiences 
Pers.Handicap.(sans autre 
indic.) 

8 

 
 
Entité établissement secondaire :  FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE EQUIPAGE 
N° FINESS :  A créer 
Adresse complète : 48 Rue Mirecourt – 54930 DIARVILLE 
Code catégorie : 448 – Etablissement d’Accueil Médicalisé en tout ou partie pour personnes 
handicapées  
Code MFT :   57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité :   7 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 

11 - Héberg. Comp. 
Inter. 

010 - Tous Types de 
Déficiences 
Pers.Handicap.(sans autre 
indic.) 

7 

 
Article 6 : Les établissements sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de 
sa capacité d’hébergement permanent soit 35 places et sont autorisés à dispenser des soins 
remboursables aux assurés sociaux.  
 
Article 7 : 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 8 : Pour ces deux établissements, l’autorisation est donnée pour 15 ans à compter de la date 
d’autorisation initiale de l’EANM « Equipage ».  Le renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux 
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, 
dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.  
 
Article 9 : 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. 
 
Article 10 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un 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.  
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Article 11 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Madame la Déléguée Territoriale de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle sont chargées, chacune en ce qui la 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 Président de l’association FONDATION BOMPARD sis 25 Rue du Château – 
57680 NOVEANT-SUR-MOSELLE. 
 
Nancy, le 06 novembre 2020 
 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2020 – N° 340 PORTANT AUTORISATION DU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGENEMENT 
A DOMICILE DOMITYS  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU le dossier de demande d’autorisation reconnu complet le 14 août 2020 présenté par la SARL 
DOMITYS EST représentée par Monsieur Jean Marie FOURNET en sa qualité de président directeur 
général ;  
 
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile et définis dans le cahier 
des charges national susvisé ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointes aux Solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : en application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la SARL 
DOMITYS EST dont le siège social est situé au 42 avenue Raymond Poincaré à Paris (75116) est 
autorisée à créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant spécifiquement auprès 
des personnes en situation de handicap, pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. 
Cette autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 2 : en application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile susvisé est autorisé spécifiquement pour intervenir auprès des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 
Il a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention autorisée, toute 
personne bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie et de la Prestation de Compensation 
du Handicap qui s’adresse à elle. 
 
Article 3 : le service d’aide et d’accompagnement à domicile susvisé est autorisé pour délivrer les 
prestations ci-dessous : 
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- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I 
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les 
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales  
- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante) 
 
Article 4 : le service d’aide et d’accompagnement à domicile susvisé est autorisé à intervenir exclusivement 
au sein de la résidence DOMITYS Les Arabesques de Nancy. 
 
Article 5 : le service d’aide et d’accompagnement à domicile susvisé est soumis à la procédure d’évaluation 
externe régie par l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles.  
Il fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 6 : le service d’aide et d’accompagnement à domicile susvisé est soumis au respect du cahier des 
charges national figurant à l’annexe 3-0 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera 
adressée à la SARL DOMYTIS EST. 
 
Nancy, le 13 novembre 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2020 – N°350 PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE (CDCA) 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
notamment son article 81 ; 
VU les articles L149-1 à L149-3 du Code l’Action Sociale et des Familles ; 
VU le décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie ; 
VU les désignations opérées par les divers organismes, institutions et associations consultés aux fins de 
nommer les personnes appelées à siéger dans les différents collèges de l’une ou l’autre ou des deux 
formations spécialisées du CDCA ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : le CDCA est présidé par Jean-Marie SCHLERET, représentant de la société civile.  
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Article 2 : la formation spécialisée relative aux personnes âgées est composée comme suit : 
 
au titre du 1er collège, représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches 
aidants 
 
a/ Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles, et des proches aidants 
 

Structures Titulaire Suppléant 

 
Fédération des retraités et des 
personnes âgées (FRPA) 

 
Claude LAVICKA 

 
Christiane ROL 

 
Générations Mouvement 

 
Jacques POINCOT 

 
Daniel DUBOIS 

 
Office Nancéien des  Personnes 
Agées (ONPA) 

 
Marie-Noëlle BAJOLET 

 
Lucette FONTAINER 

 

Structures Titulaire Structures Suppléant 

 
Fédération Nationale 
des Associations de 
Retraités (FNAR) 

 
Guy PEIFFER 

 
Confédération 
Nationale des 
Retraités des 
Professions 
Libérales (CNRPL) 

 
Christian COEURE 

 
Association 
Départementale des 
Conjoints Survivants 
(ADCS) 

 
Michel HUMBLOT 

 
Union Française des 
Retraités (UFR) 

 
En cours de 
désignation 

 
Section Nationale des 
Anciens Exploitants de 
la Fédération 
départementale des 
Syndicats d'exploitants 
agricoles (SNAE) 

 
 
Gérard 
RENOUARD 

Union Nationale des 
Indépendants 
Retraités en 
Commerce (UNIRC) 
 

 
Françoise ROCH 

Représentant des 
proches aidants 
établissements 
 

En cours de 
désignation 

Représentant des 
proches aidants 
domicile 

En cours de 
désignation 

 
Représentant des 
proches aidants 

 
En cours de 
désignation 

    

 
b/ Cinq représentants des personnes retraitées désignées sur proposition des organisations syndicales 
 

Syndicats Titulaire Suppléant 

 
Union Confédérale des Retraités 
CFDT 

 
Guy SCHILLING 

 
Marie-Thérèse ANDREUX 
 

 
Union Confédérale des Retraités 
CGT 

 
Malika AISSANI 

 
Bernard SEIROLLE 
 

 
Union Confédérale des Retraités 
FO 

 
Fabien NEMBER 

 
En cours de désignation 

 
Union nationale pour la prévoyance 
de l’encadrement CFE CGC  

 
Thierry DOUCHIN 

  
Guy MARCONNET 

 
Union départementale CFTC 

 
En cours de désignation 

 
En cours de désignation 
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c/ Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales 
siégeant au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge dans la formation spécialisée du champ de 
l’âge et un représentant de Sud Solidaires 54 
 

Syndicats Titulaire Suppléant 

 
Union Nationale des Syndicats 
Autonomes (UNSA) 

 
Gilles VIAL 

 
En cours de désignation 

 
Fédération Syndicale Unitaire 
(FSU) 

 
Michel LOREAU 
 

 
Patricia BARROIS 

 
Fédération générale des retraités 
de la fonction publique (FGRFP) 

 
Rémi VEYS 

 
Chantal KIPPER 

 

Syndicat Titulaire Suppléant 

 
Sud Solidaires 54 

 
Jean-Louis COLLINOT 

 
En cours de désignation 

 
au titre du 2ème collège, représentants des institutions 
 
a/ deux représentants du conseil départemental  
 

Titulaire Suppléant 

Michèle PILOT Sylvie CRUNCHANT  

Sabine LEMAIRE ASSFELD Rosemary LUPO 

 
b/ deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale sur 
proposition de l'association des maires  
 

Communes Titulaire Communes Suppléant 

 
Ville de Liverdun 

 
Catherine 
GUENSER 

 
Ville d’Audun le 
Roman 

 
René THIRY 

 
Ville de Bures 

Marie-Laure 
MARCHAL 

 
Ville de Cerville 

 
Gisèle FROMAGET 

 
c/ le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant 
 
d/ le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant 
 
e/ un représentant de l’agence nationale de l’habitat dans le département désigné sur proposition du préfet 
 

Titulaire Suppléant 

 
En cours de désignation 

 
En cours de désignation 

 
 
f/ quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d’assurance maladie  
 

Caisses Titulaire Suppléant 

 
CPAM 

 
Martine MANNEVILLE 

 
Christelle DENHEZ 

 
CARSAT / RSI / MSA 

 
Christian BOGARD 

 
Véronique QUARO 
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g/ Un représentant des institutions de retraite complémentaire 
 

Caisse Titulaire Caisse Suppléant 

 
AG2R LA MONDIALE 

 
Cloé PILLOT 

 
Groupe HUMANIS 

 
Christelle COLLOT 

 
h/ Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la 
Fédération nationale de la mutualité française 
 

Structure Titulaire Suppléant 

 
Mutualité Française Grand Est 

 
Sabrina RAGNATELA 

 
Aude CURTO 

 
au titre du 3ème collège, représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des 
personnes âgées   
 
a/ Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de 
l'Union nationale des syndicats autonomes 
 

Syndicats Titulaire Suppléant 

 
CFDT 

 
En cours de désignation 

 
En cours de désignation 

 
CGT 

 
Jean-Christophe MEYER 

 
Amélie GOBILLARD 

 
FO 

 
Marie-Angelina MUNIER MAIETTI 

 
Alika BELHOUT 

 
CFE-CGC 

 
Thierry LEGRAND 

 
Christian BESSARD 

 
CFTC 

 
En cours de désignation 

 
En cours de désignation 

 
UNSA 

 
Sylvie DUBAS  

 
Amandine GREGOIRE 

 
b/ Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les 
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux 
 

Organismes Titulaire Organismes Suppléant 

Fédération 
Hospitalière de 
France (FHF) 

Caroline 
GUILLOTIN 

Union Régionale 
Interfédérale des 
Œuvres et organismes 
Sanitaires et Sociaux 
(URIOPSS) 

 
 
Idri MAKLOUF 

 
Fédération des 
Etablissements 
Hospitaliers et d’Aide 
à la Personne 
(FEHAP) 

 
Renaud MICHEL 

 
Fédération Nationale 
Avenir et Qualité de 
vie des Personnes 
Agées (FNAQPA) 

 
Jean-René 
BERTHELEMY 

 
Union Nationale de 
l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) 

 
Véronique 
SAUFFROY 

 
Union Nationale de 
l'Aide, du soin et des 
services à domicile 
(UNA) 

 
Marie-Ange 
MANCIAUX 

 
Syndicat National 
des Etablissements 
et Résidences 
Privées pour 
Personnes Agées 
(SYNERPA) 

 
Jacqueline 
GENAY 

 
Fédération française 
des Services A la 
Personne (FEDESAP) 

 
Véronique SCIDA 
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c/ Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes 
âgées 
 

Structure 
 

Titulaire Structure Suppléant 

Encours de 
désignation  

En cours de 
désignation  

VMEH 54 Claude THIRION 

 
Article 3 : la formation spécialisée relative aux personnes handicapées est composée comme suit : 
 
au titre du 1er collège, représentants des usagers  
 
Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants et un 
représentant de l’Arche à Nancy  
 

Structures Titulaire Structures Suppléant 

Accompagner 
promouvoir et intégrer 
les déficients visuels  

 
Isabelle CHAUVEL 

 
 

 
 

 
Accueillir et Guider 
l'Intégration AGI 
 

 
Louis BONET 

 
Service d'Intégration 
Scolaire et 
Universitaire SISU 
 

 
François JACQUES 

 
Adultes et Enfants 
Inadaptés Mentaux 
AEIM 
 

 
Flavia TYL 

 
 

 
 

 
Association des 
Familles de 
Traumatisés Crâniens 
et cérébraux lésés 
AFTC 
 

 
Josette BURY 

 
 

 
  

 
Association des 
Paralysés de France 
APF 
 
 

 
Armand MARTIN 

 
Groupement pour 
l'Insertion des 
personnes 
Handicapées 
Physiques GIHP 
 

 
Vincent HAREL 

 
Association Française 
contre les Myopathies 
AFM 

 
Emilien MICARD 

 
Handi’Cap 
 

 
Delphine TABBONE 

 
Entraide et soutien 
aux personnes 
handicapées ESAPH 

 
François MATHEY 

 
Entraide et soutien aux 
personnes 
handicapées ESAPH 

 
Richard MERCIER 

 
Espoir 54 
 

 
Simone ALBISER 

 
Espoir 54 
 

 
Annie MOLON 

 
Groupement de 
Liaison et 
d’Information sur le 
syndrome Post-Polio 

 
Robert CORDIER 

 
Association Lorraine 
d’Aide aux personnes 
Gravement 
Handicapées ALAGH 

 
Odile SIMONIN 
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RETINA France 
 
 

 
Lysiane PERNEY 

 
Association Nationale 
des Parents d’Enfants 
déficients Auditifs 54 
ANPEA 
 

 
Astrid MARCHAL 

 
SurdiLorraine 

 
André 
JEANCLAUDE 

 
SurdiLorraine 

 
Lucette HENRY 

 
Trisomie 21 
 

 
Léon EDEL 

 
 

 
 

 
Union Nationale des 
Amis et Familles des 
malades psychiques 
UNAFAM 54 

 
Danielle 
LECHEVALIER 

 
ENSEMBLE 

 
Jacqueline 
POIRSON 
 

 
Union Régionale des 
Associations de 
Parents d’Enfants 
Déficients Auditifs 
URAPEDA 
 

 
Marie Laure 
JEANDOT 

 
Union Régionale des 
Associations de 
Parents d’Enfants 
Déficients Auditifs 
URAPEDA 
 
 

 
Sébastien 
VAXELAIRE 

 
Vivre avec l'Autisme 
en Meurthe et Moselle 

 
Philippe 
CHAZELET 

  

 
Carrefour 
d’Accompagnement 
Public Social (CAP's) 
 

 
Stéphane 
CHARPENTIER 

  

 
L'Arche à Nancy 

 
Christine 
DOUCHIN 
 

  

 
au titre du 2ème collège, représentants des institutions 
 
a/ deux représentants du conseil départemental  
 

Titulaire Suppléant 

Annie SILVESTRI Patricia DAGUERRE 

Corinne MARCHAL TARNUS Pascal SCHNEIDER 

 
b/ le président du conseil régional ou son représentant 
 
c/ deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale sur 
proposition de l'association des maires 
 

Communes Titulaire Communes Suppléant 

Ville de Varangéville Christopher 
VARIN 

Ville de Ludres Véronique 
RAVON 

Ville de Neuves 
Maisons 

Etienne THIL Ville de 
Vandoeuvre 
les Nancy 

Régine 
KOMOROWSKI 
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d/ le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant 
 
e/ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
ou son représentant 
 
f/ Le recteur d'académie ou son représentant 
 
g/ Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant 
 
h/ un représentant de l’agence nationale de l’habitat dans le département désigné sur proposition du préfet 
 

Titulaire 
 

Suppléant 

En cours de désignation En cours de désignation 

 
i/ deux représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie  
 

Structures 
 

Titulaire Suppléant 

 
CPAM 

 
Martine MANNEVILLE 

 
Christelle DENHEZ 

 
CARSAT/RSI/MSA 

 
Christian BOGARD 

 
Véronique QUARO 

 
j/ Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la 
Fédération nationale de la mutualité française 
 

Structure 
 

Titulaire Suppléant 

 
Mutualité Française Grand Est 

 
Aude CURTO 

 
Sabrina RAGNATELA 

 
au titre 3ème collège, représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes 
handicapées  
 
a/ Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu’un représentant de 
l’Union nationale des syndicats autonomes 
 

Syndicats Titulaire Suppléant 

 
CFDT 

 
En cours de désignation 

 
En cours de désignation 

 
CGT 

 
Pascal CAUCHIN SIMON 

 
Marianne BERTRAND 

 
FO 

 
Patrick FEUILLATRE 

 
Sophie GIROD-COUSIN 

 
CFE-CGC 

 
Fabrice WININGER 

 
Thierry LEGRAND 

 
CFTC 

 
En cours de désignation 

 
En cours de désignation 

 
UNSA 

 
Pascal ENGEL 

 
Laure MARITEAU 

 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 128 

 
b/ Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les 
gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux 
 
 

Organismes Titulaire Organismes Suppléant 

 
Groupe national 
des Etablissements 
Publics Sociaux et 
médico-sociaux 
(GEPSO) 

 
Jean-Pierre 
BOISSONNAT 

 
En cours de 
désignation 

 
 

 
Union Régionale 
Interfédérale des 
Œuvres et 
organismes 
Sanitaires et 
Sociaux 
(URIOPSS) 
 

 
Maxime 
CHOMETON 

 
NEXEM 

 
Noah DERFOULI 

 
Fédération des 
Etablissements 
Hospitaliers et 
d’Aide à la 
personne (FEHAP) 
 

 
Alexandre 
HORRACH 

 
Fédération des 
Particuliers 
Employeur 
(FEPEM) 

 
Laurence BOZON WEBER 

 
Union Nationale de 
l’Aide, du soin et 
des services à 
domicile (UNA) 

 
Bernard 
JAMBOIS 

 
Union Nationale de 
l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural 
(ADMR) 

 
Franck BATTIATA 

 
 
c/ Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des 
personnes handicapées 
 

Structure Titulaire Structure Suppléant 

 
Equipage 

 
Fabienne HORRAS 

 
En cours de 
désignation 

 
En cours de désignation 

 
 
 
Article 4 : le 4ème collège représentants des personnes physiques ou morales concernées par les 
politiques de l’autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, ou 
intervenant dans le domaine de compétence du conseil, commun aux deux formations spécialisées, est 
composé comme suit : 
 
Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil 
régional  
 

Titulaire Suppléant 

Mireille GAZIN  Véronique GUILLOTIN  

 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 129 

 
Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet  
 

Structure Titulaire Structure Suppléant 

 
En attente de 
désignation 

 
En attente de désignation 

 
En attente de 
désignation 

 
En attente de 
désignation 

 
 
Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet  
 

Titulaire Suppléant 

En cours de désignation En cours de désignation 

 
 
Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l’autonomie et de l’accessibilité 
universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l’activité physique, des 
loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le 
président du conseil départemental 
 

 
 
Article 5 : La durée du mandat des membres est de 3 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.  
 
Article 6 : tout mandat prend fin automatiquement à la date à laquelle le membre concerné perd la qualité 
au titre de laquelle il a été nommé. La qualité de membre du CDCA peut également prendre fin en cours de 
mandat, pour fait de démission, exclusion ou décès.  
 
Article 7 : 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 8 : Madame la Directrice Générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est  
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à chacune des personnes susnommées. 
  
Nancy, le 27 novembre 2020 
La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
 
 
 
 

Professeur Jérôme DINET – Université de Lorraine – Directeur du Laboratoire Lorrain de 
Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements  (2LPN) 

Gérard TOUSSAINT 

Denis BUREL 

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF 54) – Marcel FRESSE 

Jean-Marie SCHLERET 
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ARRETE 2020 – N°353 METTANT FIN A L’AUTORISATION DU SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENTA DOMICILE FABANE 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, 
L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
 
VU l’agrément qualité n°N/19-10-10/F/054/Q/063 délivré le 19 octobre 2010 à la SARL sise 3 rue de 
Douchy à Herserange ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°SAP/513210674 du 06 avril 2016, portant renouvellement d’agrément de la SARL 
FABANE sise 3 rue de Douchy à Herserange, à compter du 19 octobre 2015 ; 
 
VU la loi du n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, et 
plus particulièrement son article 47 qui stipule que les services intervenant auprès des personnes âgées ou 
handicapées sont réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à compter de la date d’effet de leur dernier agrément ; 
 
VU le courriel en date 19 novembre 2020 par lequel Monsieur Fabrice TROGNON – directeur de la SARL 
FABANE – informe le Département de sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 2020, entraînant la 
cessation d’activité de la SARL FABANE ; 
 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services Départementaux ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’autorisation détenue par la SARL FABANE sise 3 rue de Douchy à Herserange pour gérer 
un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant spécifiquement auprès des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap prend fin le 30 novembre 2020 au soir. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités 
compétentes, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc 
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes 
et des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut 
notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : madame la Directrice Générale des Services Départementaux de Meurthe-et-Moselle est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à la SARL FABANE. 
  
 
Nancy, le 06 décembre 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2020 – N°365 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à l’Association des Paralysés de 
France (APF) pour le fonctionnement du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et notamment leur titre I respectif ;  
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-3, 
L.313-5, L.314-3 ; 
 
VU l’arrêté de monsieur le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 30 mai 
2005 portant création d’un service d’accompagnement à la vie sociale de la délégation départementale de 
Meurthe-et-Moselle de l’APF et fixant sa capacité à 200 places ; 
 
VU l’arrêté de monsieur le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 11 mai 
2007 modifiant l’arrêté du 30 mai 2005, en vue de réduire la capacité du SAVS à 60 places sur demande 
expresse de la délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle de l’APF adressée par courrier en date du 14 
mars 2007 ;  
 
VU le rapport d’évaluation externe définitif daté de novembre 2018 réalisé par la SARL IRDESS, 
organisme habilité par la Haute Autorité de Santé ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de cette évaluation ne s’opposent pas au renouvellement de 
l’autorisation ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation accordée à l’APF France Handicap dont le siège social est situé au 17 boulevard 
Auguste Blanqui à PARIS (75013) pour le fonctionnement du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
de Nancy sis au 125 rue Mac Mahon à NANCY (54000) est renouvelée pour une durée de 15 ans à 
compter du 30 mai 2020. 
 
Article 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique : APF France HANDICAP 
N° FINESS : 750719239 
Adresse complète : 17 Boulevard Auguste Blanqui  - 75013 PARIS 
Code statut juridique : 61 – Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique 
N° SIREN :  775688732 
 
Entité établissement : SAVS APF 
N° FINESS :         540015898 
Adresse complète : 125 RUE MAC MAHON 54000 NANCY 
Code catégorie : [446]  
Libellé catégorie Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
Code MFT :  08 – Président du Conseil Départemental 
Capacité :  60 places 
 

Code discipline 
Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre  
de places 

 [965] Accueil et 
Accompagnement non 
médical  personnes  
handicapées 

[16] Prestation en milieu 
ordinaire 

[414] Déficience 
Motrice  

60 

 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 132 

Article 3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité. 
 
Article 4 : La structure est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l’article L.312-8 du code 
de l’action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
Département de Meurthe-et-Moselle une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l’article 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 d’un établissement 
ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance du Département de Meurthe-et-
Moselle. 
 
Article 6 : 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 7 : Madame la directrice générale des services du conseil départemental 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 dont un exemplaire sera adressé à l’APF France HANDICAP. 
 
Nancy, le 17 décembre 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2020 – N°369 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à l’Institut des Sourds de la 
Malgrange pour le fonctionnement du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Aide à l’Insertion 
Socioprofessionnelle et à la Promotion des Adultes Sourds (AISPAS)  
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et notamment leur titre I respectif ;  
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-3, 
L.313-5, L.314-3 ; 
 
VU l’arrêté n°2005-087 de monsieur le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 21 
mars 2005 autorisant l’Institut des Sourds de la Malgrange à créer un service d’accompagnement à la vie 
sociale et fixant sa capacité à 120 places pour personnes adultes sourdes ; 
 
VU le rapport d’évaluation externe définitif de février 2018 réalisé par ADH Groupe, organisme habilité par 
la Haute Autorité de Santé ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de cette évaluation ne s’opposent pas au renouvellement de 
l’autorisation ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation accordée à l’Institut des Sourds de la Malgrange dont le siège social est situé au 
2 rue Joseph Piroux à JARVILLE LA MALGRANGE (54140) pour le fonctionnement du SAVS AISPAS sis 
à la même adresse est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 21 mars 2020. 
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Article 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique : INSTITUT DES SOURDS « LA MALGRANGE » 
N° FINESS :  540001039 
Adresse complète : « LA MALGRANGE » 2 RUE JOSEPH PIROUX 54140 JARVILLE LA 
MALGRANGE 
Code statut juridique : 60 – Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique 
N° SIREN :   783292667 
 
Entité établissement : SAVS AISPAS 
N° FINESS :          540015849 
Adresse complète : INST DES SOURDS DE LA MALGRANGE 2 RUE JOSEPH PIROUX 54140 
JARVILLE LA MALGRANGE 
Code catégorie : [446]  
Libellé catégorie Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
Code MFT :   08 – Président du Conseil Départemental 
Capacité :   120 places 
 

Code discipline 
Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre  
de places 

 [965] Accueil et 
Accompagnement non 
médical  personnes  
handicapées 

[16] Prestation en milieu 
ordinaire 

[414] Déficience 
auditive grave 

120 

 
Article 3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité. 
 
Article 4 : La structure est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l’article L.312-8 du code 
de l’action sociale et des familles.  
Elle fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
Département de Meurthe-et-Moselle une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : En application de l’article 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 d’un établissement 
ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance du Département de Meurthe-et-
Moselle. 
 
Article 6 : 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 7 : Madame la directrice générale des services du conseil départemental 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 dont un exemplaire sera adressé à l’Institut des Sourds de la 
Malgrange. 
 
 
Nancy, le 17 décembre 2020 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE CONJOINT CD N°2020-377 / ARS N°2020-4283 du 15 décembre 2020 portant transformation du 
foyer occupationnel et du SAMSAH Cibulka de 41 places en un établissement d’accueil médicalisé de 41 
places, géré par l’association AEIM ADAPEI 54,  
 
N° FINESS EJ: 540006749 
N° FINESS ET: 540019981 
N° FINESS ET: 540020682 
 

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

 
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 CASF 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 du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’ARS Grand Est ;   
VU l’arrêté ARS n°2020-1388 du 30 avril 2020 portant actualisation du programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2019-2023 de l’ARS Grand Est ; 
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021 ; 
VU le décret n°2017-982 du 09 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ;  
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 conjoint CD n° 2018-53 / ARS n° 2017-4077 du 06/12/2017 de M. le Président du Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle et de M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
portant renouvellement de l’autorisation délivrée à l’association AEIM ADAPEI 54 pour le fonctionnement 
du SAMSAH adossé au foyer occupationnel « Cibulka » et faisant référence à l’ancienne nomenclature  
VU la demande de transformation de place transmise 22 juillet 2019 par l’association AEIM ADAPEI 54 ;  
CONSIDERANT que cette demande de transformation est nécessaire tant du fait du profil des personnes 
accompagnées que de la nécessité de faire évoluer le SAMSAH ; 
CONSIDERANT que la transformation de places correspond aux orientations régionales de diversification 
de l’offre et de l’accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap ; 
CONSIDERANT l’accord de l’association AEIM ADAPEI 54 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 Madame la Déléguée 
Territoriale par intérim 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’AEIM est autorisé à transformer le foyer occupationnel et le SAMSAH Cibulka de 41 places 
en un établissement d’accueil médicalisé de 41 places, comprenant une section non médicalisée de 26 
places (type occupationnel) à laquelle est adossée un SAMSAH interne, une section médicalisée de 10 
places (type FAM) et une section spécialisée de 5 places (type MAS).  
 
Le SAMSAH Cibulka portera désormais 5 places dédiées à l’ambulatoire. 
 
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’association AEIM ADAPEI 54 pour la gestion du SAMSAH « Cibulka » 
est modifiée afin de se mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant 
des personnes handicapées ou malades chroniques. 
Le SAMSAH « Cibulka » n’est pas spécialisé dans l’accompagnement d’un public spécifique. 
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 4.  
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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», les établissements pourront déroger à leur 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 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
Entité juridique : AEIM  
N° FINESS :  540006749 
Adresse complète : 6 ALLEE DE SAINT CLOUD CS 90154 54602 VILLERS LES NANCY  
Code statut juridique : 61 – Ass. L. 1901 R.U.P. 
N° SIREN :   775 615 594 
 
Entité établissement principal : Foyer EMILE CIBULKA 
N° FINESS :   540019981 
Adresse complète :  72 BIS RUE JEAN JAURES 54230 NEUVES-MAISONS 
Code catégorie :  448 – Etablissement d’Accueil Médicalisé tout ou partie 
Code MFT :    57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité :   41 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

965 – Accueil et accompagnement 
non médicalisé personnes handicapés 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
117 – Déficience 
intellectuelle 

25 

965 – Accueil et accompagnement 
non médicalisé personnes handicapés 

45 - Accueil temporaire 
avec et sans hébergement 

117 – Déficience 
intellectuelle 

1 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
010 – Toutes 
déficiences 

10 

964 – Accueil et accompagnement 
spécialisé personnes handicapés 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
010 – Toutes 
déficiences 

5 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

16 – Prestation en milieu 
ordinaire 

117 – Déficience 
intellectuelle 

File active 

 
 
Entité établissement principal : SAMSAH CIBULKA 
N° FINESS :  540020682 
Adresse complète : 72 BIS RUE JEAN JAURES 54230 NEUVES-MAISONS 
Code catégorie : 445 – Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés 
Code MFT :    57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité :   5 places 
 

Code discipline 
Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre 
de places 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

16 - Prestation en milieu 
ordinaire 

010 – Toutes 
déficiences 

5 

 
Article 5 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité d’hébergement permanent soit 41 places et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux.  
 
Article 6 : 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. 
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Article 7 : cette autorisation est donnée pour 15 ans à compter de la date d’autorisation initiale du Foyer 
« Cibulka ». Le renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.  
Article 8 : 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. 
 
Article 9 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un 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 10 : 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 11 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Madame la Déléguée Territoriale par 
intérim de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des 
Services du Département de Meurthe-et-Moselle sont chargées, chacune en ce qui la 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 Président de l’association AEIM ADAPEI sis 6 Allée de 
Saint Cloud – 54600 VILLERS LES NANCY. 
Nancy, le 21 décembre 2020 
 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE 2021-N°73 relatif à la prise en charge des heures d’aide-ménagère des bénéficiaires de l’aide 
sociale 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 231.1, L 314.6, et R231-2 ; 
VU le décret n° 2018-948 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes 
handicapés ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la circulaire CNAV n° 2020-5 du 11 janvier 2021 relative à la revalorisation de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2021 ; 
VU la circulaire CNAV n° 2019-32 du 20 décembre 2020 relative aux montants des paramètres financiers 
des prestations d’action sociale servies à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Cet arrêté est applicable pour les heures effectuées par la Fédération des Aides à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR), l’Association d’Aide aux Personnes Agées et Handicapées (ADAPAH) du Pays-Haut, 
l’Association d’Aide aux Personnes Agées (ADAPA) de Meurthe et Moselle Sud et l'association Esprit 
Tranquille. 
 
Article 2 : Depuis le 1er janvier 2021, le taux horaire de remboursement des services d’aide-ménagère pour 
les ressortissants de l’aide sociale est identique à celui de la caisse nationale d’assurance vieillesse des 
travailleurs soit : 
 
    21.10€ pour les jours ouvrables, 
    24.10€ pour les dimanches et jours fériés. 
 
Article 3 : A compter du 1er janvier 2021, la participation financière des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée à 1,33€  par heure. 
 
Article 4 : A compter du 1er janvier 2021, les conditions de ressources annuelles des personnes âgées pour 
bénéficier de cette aide sont les suivantes : 
 
 Pour une personne : ressources inférieures à 10881.75 € 
 Pour un couple : ressources inférieures à 16893.94 €. 
 
Article 5 : A compter du 1er janvier 2021, les conditions de ressources annuelles des personnes 
handicapées pour bénéficier de cette aide sont les suivantes : 
 
 Pour une personne : ressources inférieures à 10832.40 €, 
 Pour un couple : ressources inférieures à 16817.30 €. 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de NANCY – 6 rue 
du Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 NANCY Cedex) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services du département est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle  

 
Nancy, le 24 février 2021 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES - TARIFICATION 
ARRETÉ 2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES N°52-2021 - Relatif aux tarifs d'Hébergement 
du foyer d’HÉBERGEMENT « Jeanne Marie Laurent »  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération n° 31507 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
commission permanente du 15 janvier 2018, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
VU la délibération en date du 16 avril 2018 relative à ce même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
VU la délibération n° 9881 adoptée par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 14 décembre 2020 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 2 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés annulent et remplacent l’arrêté N°02-
2021 et sont fixés ainsi qu’il suit, à compter du 1er janvier 2021 : 
FH JEANNE MARIE LAURENT  
FH Hébergement permanent : 121.46 € 
FAM RESIDENCE TROIS FONTAINES 
FAM Hébergement permanent : 148,22 € 
 
Article 3 : 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 4 : Madame la directrice générale des services départementaux et 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 bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31 décembre 2020 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°80 – 2021 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad Maison Hospitalière à Baccarat 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, 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 .314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n°9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
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SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Maison Hospitalière de BACCARAT sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er mars 2021 : 
 
EHPAD Maison Hospitalière à BACCARAT 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 52,50 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
Fait à Nancy, le 01 Mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°81 – 2021 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Jean François fidry à Labry 
 

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

ARRETE 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 288 840,00

Recettes Montant global des produits 2 288 840,00
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Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Jean 
François Fidry de LABRY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er mars 2021 : 
 
EHPAD Jean François Fidry à LABRY 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambre individuelle Ancien Bâtiment 54,45 € 
Chambre individuelle Nouveau Bâtiment 57,45 € 
Chambres Doubles 51,45 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
Fait à Nancy, le 01 Mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°88 – 2021 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad de la maison hospitalière Saint-Charles à Nancy 
 

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

ARRETE 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 371 793,20

Recettes Montant global des produits 1 371 793,20



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 141 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD de la 
Maison Hospitalière Saint-Charles de NANCY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er avril 2021 : 
 
EHPAD de la Maison Hospitalière Saint-Charles à NANCY 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Chambre double Confort   57,55 € 
Chambre individuelle Confort  58,95 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 09 Mars 2021  
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°89 – 2021 relatif aux tarifs d'hébergement et 
de dépendance de l’USD de la maison hospitalière Saint-Charles à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 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 les articles R 314-4 à R 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, 
et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, 
VU le code de la santé publique, 
VU la délibération n°9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d'aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 179 058,60

Recettes Montant global des produits 2 179 058,60
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SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD de la 
Maison Hospitalière Saint-Charles de NANCY sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes 
: 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er avril 2021 : 
 
Maison Hospitalière Saint-Charles 
Unité De Soins De Longue Durée 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Standard 52,32 € 
Chambres Confort 55,75 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Chambres Standard 60,16 € 
Chambres Confort 63,59 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
 
GIR 1 et 2 : 29,12 € 
GIR 3 et 4 : 18,47 € 
GIR 5 et 6 : 7,84 € 
 
Dotation globale : 350 065,60 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisation ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 039 549,04

Recettes Montant global des produits 1 039 549,04

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 503 181,00

Recettes Montant global des produits 503 181,00

Section tarifaire Section tarifaire 

hébergement dépendance

+ 2 667,84Excédent

Déficit
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Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 09 Mars 2021  
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°90 – 2021 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad Saint-Eloi à Neuves-Maisons 
 

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

ARRETE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Saint-Eloi de NEUVES MAISONS sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er avril 2021 : 
 
EHPAD Saint-Eloi à NEUVES MAISONS 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarif hébergement :  54,91 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 540 569,14

Recettes Montant global des produits 540 569,14
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Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 09 Mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES – SERVICE AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME 
Arrêté n°2021/001/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY en date du 07/05/2009 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N°10/CG/005/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en date du 19/11/2010 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N° 14/004/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en 
date du 04/07/2014 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Loraine » ; 
VU l’arrêté de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°2020/011/CD/DATE/SAFU 
portant renouvellement de la constitution de la commission d’aménagement foncier de LAGNEY en date du 
21/12/2020 ; 
VU la lettre de Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 
28/01/2021 désignant Monsieur Éric FLOQUET, en qualité de membre exploitant titulaire de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY, suite à la démission de Madame 
Christine FLOQUET ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de LAGNEY. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
 Monsieur Claude BESANCON, Commissaire enquêteur, titulaire 
 Madame Françoise MARC, Commissaire enquêteur, suppléante 
 
Monsieur le maire de LAGNEY 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de LAGNEY: 
 Monsieur Jacques MATHIEU, titulaire ;  
 Monsieur Laurent PERRETTE, premier suppléant 
 Monsieur Logan MATHIOT, deuxième suppléant 
  
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de LAGNEY: 
 Mrs Pascal CHENOT, Bertrand LULEWICZ et Madame Colette LANTERNE, titulaires 
 Monsieur Denis MARCHAL, premier suppléant 
 Madame Marie Yvonne PETITFOUR, deuxième suppléante 
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Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
 Messieurs Julien MARIN, Éric FLOQUET et Henri SOYER, titulaires 
 Monsieur Gérard OESCH, premier suppléant 
 Monsieur Joël LABUSSIERE, deuxième suppléant 
 
Représentants du président du conseil départemental : 
 Madame Corinne LALANCE, titulaire 
 Monsieur Jean LOCTIN, suppléant 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
 Messieurs Claude NOEL, Serge MITTAUT et Damien AUMAITRE, titulaires 
 Messieurs Bernard BRODIER, Claude GUILLERME et Gérald SEGAULT, suppléants  
 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
 Monsieur Christophe BOUHOVI 
 
Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
 Madame Anne PHILIPCZYK 
 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
 Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
 Mesdames Corinne BRUNELOT et Mathieu KEYSER, titulaires 
 Mmes Laetitia AUBERTIN et Fanny BECKER, suppléantes 
 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie de LAGNEY. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des 
dernières mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 
38 – 54036 NANCY Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 : La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de 
LAGNEY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairie de LAGNEY pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
 A Nancy, le 23 février 2021 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
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