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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 7 juin 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Solidarité  

1 Rapport d'exécution de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et 
d'accès à l'emploi - année 2020 

ADOPTE 

2 Contribution de la Meurthe-et-Moselle à la stratégie nationale de prévention 
et de protection de l'enfance - Point d'étape juin 2021 

ADOPTE 

3 

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté - Crédits 2021 Volet B : 
Soutien à la création d'un dépôt de la Banque Alimentaire et d'une épicerie 
itinérante, en partenariat avec l'association Trans'Boulot dans le nord du 
Département 

ADOPTE 

4 Stratégie PPE - Partenariat relatif à l'aide au domicile des familles d'accueil 
d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance 

ADOPTE 

5 Coordination territoriale des aides sociales facultatives du territoire de Briey ADOPTE 

6 Subvention de fonctionnement - Secours Populaire Français ADOPTE 

7 Subvention de fonctionnement - Consommation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV) 

ADOPTE 

8 Subvention de fonctionnement - Conseil      épartemental de l'Accès au Droit 
(CDAD) 

ADOPTE 

9 
Partenariat du Conseil départemental (Cité des Paysages et Direction 
Enfance Famille Santé Publique) avec les associations accueillant des 
jeunes au titre de l'aide sociale à l'enfance 

ADOPTE 

10 Soutien financier du Département de Meurthe-et- Moselle au démarrage du 
projet de Campus des Métiers et des Qualifications Autonomie et Inclusion 

ADOPTE 

11 Demande de remise gracieuse au titre de la  Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) 

ADOPTE 

 Commission Education  

12 Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges publics ADOPTE 

13 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE 

14 
Restructuration partielle du collège Eugène François à Gerbéviller. 
Présentation et approbation du programme prévisionnel de l'opération, et 
désignation des maîtres d'œuvre 

ADOPTE 

15 Désaffectation du site de l'ancien collège Monplaisir à Vandoeuvre-lès-
Nancy 

ADOPTE 

16 Convention CAF : tarif restauration collèges - années scolaires 2021/2022 
et 2022/2023 

ADOPTE 

17 Logements dans les collèges publics ADOPTE 

18 Aide à la licence scolaire ADOPTE 

19 Fonds d'Initiative Jeunesse ADOPTE 
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20 Équipements socio-éducatifs ADOPTE 

21 Radios associatives locales ADOPTE 

22 Coopération Internationale : appui aux acteurs de terrain ADOPTE 

23 Lieu   d'Expérimentation   Marionnette - Convention tripartite 2021 ADOPTE 

24 
Convention d'organisation de l'exposition "La sculpture en son château. 
Variations sur un art majeur" organisée au musée du château de Lunéville, 
en partenariat avec le Musée du Louvre 

ADOPTE 

25 Soutien aux acteurs touristiques ADOPTE 

26 Stratégie touristique de la destination Massif des Vosges 2020/2022 - 
Actions 2021 

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey ADOPTE 

27 CTS - Fonctionnement - Territoire de Briey ADOPTE 

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

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine ADOPTE 

29 CTS - Fonctionnement - Territoire Terres de Lorraine ADOPTE 

30 CTS - Soutien aux communes fragiles - Territoire Terres de Lorraine ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois ADOPTE 

31 CTS - Fonctionnement - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

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

ADOPTE 

 Commission Aménagement ADOPTE 

33 Fonds départemental de relance ADOPTE 

34 Subvention de fonctionnement 2021 - association des maires et des 
présidents d'intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ADM54) 

ADOPTE 

35 Convention de partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et 
les agences d'urbanisme (AGAPE et SCALEN) 

ADOPTE 

36 

D77.025 - Réfection de l'étanchéité et des superstructures du pont sur la 
Moselle à CHAUDENEY. 
Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour la 
réfection de voies communales à DOMMARTIN-LES-TOUL 

ADOPTE 

37 
Convention de financement dans le cadre des travaux communaux réalisés 
sur le domaine public routier départemental - Commune de Pagny-sur-
Moselle 

ADOPTE 

38 Action cœur de ville et bourgs centres : subvention à la ville de Toul pour 4 
projets 

ADOPTE 

39 Convention de mandat de gestion administrative et financière du Fonds de 
Solidarité Logement avec le Centre d'amélioration du logement - SOliHA 

ADOPTE 
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40 
Fonds Solidarité Logement : convention avec les associations Accueil et 
Réinsertion Sociale et INES insertion Zola et Lothar pour la mise en place 
d'une prestation de monitorat technique sur le territoire de Lunéville 

ADOPTE 

41 Aides à la pierre : Liste des opérations de logements locatifs publics 
proposées à l'agrément en 2021 

ADOPTE 

42 Actualisation de la charte ' Bien vieillir à domicile ' (BVAD) ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement ADOPTE 

43 Nouveau dispositif – subventions biodiversité, continuités écologiques et 
circulations douces 

ADOPTE 

44 Plantations - Aménagements d'intérêts écologiques et paysagers sur les 
emprises communales 

ADOPTE 

45 Agro-écologie - Réseau de Fermes Ambassadrices de la Biodiversité ADOPTE 

46 Partenariat avec l'Université de Lorraine - École Nationale Supérieure 
d'Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy 

ADOPTE 

47 Partenariat entre le Département de Meurthe-et- Moselle et l'association 
Études et Chantiers Engagement Civique 

ADOPTE 

48 
Partenariat entre le Département de Meurthe-et- Moselle et la Société 
Lorraine d'Astronomie pour l'organisation d'animations pédagogiques en 
relation avec la Cité des paysages 

ADOPTE 

49 
Partenariat entre le Département de Meurthe-et- Moselle et l'association 
"Orient'Arts" pour l'organisation du festival "Les étoiles de Sion" à la Cité 
des paysages 

ADOPTE 

50 Adhésion à l'association "des Hommes et des Arbres" ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion ADOPTE 

51 Modification du règlement relatif au Fonds Territorial Insertion (FTI) ADOPTE 

52 Soutien aux  structures d'Insertion par l'Activité Économique (IAE) ADOPTE 

53 Conventionnement 2021 avec les opérateurs référents uniques pour 
l'accompagnement des allocataires du RSA 

ADOPTE 

54 Actions support à l'accompagnement des allocataires du RSA 
(accompagnement) 

ADOPTE 

55 Actions support à l'accompagnement des allocataires du RSA (emploi) ADOPTE 

56 Conventionnement avec l'association ESPOIR 54 ADOPTE 

57 Conventionnement avec l'association HANDI 54 ADOPTE 

58 
Avenant pour l'année 2021 à l'accord-cadre FSE inclusion 2017-2020 entre 
le Département de Meurthe-et-Moselle, l'association de gestion interPLIE 
AGIL et les Maisons de l'emploi porteuses des PLIE en Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

59 Démarche expérimentale sur la création d'épiceries solidaires en milieu 
rural 

ADOPTE 
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60 

Partenariat 2021-2025 entre Pôle emploi et le Département de Meurthe-et-
Moselle pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi rencontrant des 
freins sociaux et professionnels et des demandeurs d'emploi allocataires du 
RSA. 

ADOPTE 

61 Soutien du Département au concours  ECOTROPHELIA ADOPTE 

 Commission Finances et Europe ADOPTE 

62 Majoration salaire assistants familiaux hors département ADOPTE 

63 Renouvellement du contrat collectif de prévoyance des agents - Garantie 
maintien de salaire 

ADOPTE 

64 Aide du Conseil départemental à un agent de la  collectivité au titre du 
FIPHFP 

ADOPTE 

65 Amicale des conseillers généraux et départementaux de Lorraine - 
Subvention de fonctionnement 2021 

ADOPTE 

66 SPL - XDEMAT - Cession d'actions ADOPTE 

67 
Infrastructure régionale de données géographiques (IDG) DataGrandEst - 
Proposition de charte et reconduction de la participation du département à 
la convention de partenariat 

ADOPTE 

68 Lunéville parc des Bosquets - Titre d'occupation du domaine public au 
profit de l'office des fêtes 

ADOPTE 

69 RD 115B - Messein - Cession foncière ADOPTE 

70 RD 171 A - Lexy - Cession foncière ADOPTE 

71 RD 107 - Blénod-lès-Pont-à-Mousson - Régularisation foncière ADOPTE 

72 RD 974 - Allain - Transfert d'une aire de co-voiturage dans la voirie 
communautaire 

ADOPTE 

73 Liaison RD400 - A33 - Contournement Ouest de Saint-Nicolas-de-Port - 
Indemnisation du GFA SAINT- LOUIS 

ADOPTE 

74 Liaison RD400 - A33 - Contournement Ouest de Saint-Nicolas-de-Port - 
Indemnisation des consorts MAIRE 

ADOPTE 

 RAPPORTS SUR TABLE  

75 Acquisition foncière pour la reconstruction du centre d'exploitation à 
Virecourt 

ADOPTE 

76 Vente d'un bien immobilier sur la commune de Jarville-la-Malgrange ADOPTE 
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Arrêté DIFAJE/ASS_N°2021-05 Commission Permanente du 7 juin 2021 conférant délégation à 
madame Audrey BARDOT-NORMAND,1ere vice-présidente  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, 

VU les délibérations du conseil départemental de Meurthe et Moselle adoptées lors des réunions du 

27 avril 2015 et du 20 juin 2016 portant adoption et modification du règlement intérieur, 

VU la délibération n°9822 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 13 juillet 2020 portant 
élection de la présidente du conseil départemental ; 
VU la délibération n°9823 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle portant élection des vice-
présidents intervenue le 13 juillet 2020 ; 
VU l'arrêté DIFAJE/ASS n° 1320PT20 du 13 juillet 2020 conférant délégation de fonction aux vice-
présidents ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation est donnée à Mme Audrey BARDOT-NORMAND, 1ère vice-présidente déléguée 
à l’agriculture et à l’environnement, pour assurer la conduite des séances, l’organisation des débats et 
la police de l’assemblée lors de la réunion de la commission permanente du 7 juin 2021 
 
Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil Départemental,  
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY et publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 1er juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
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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_1398T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire 
du Grand Nancy 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE 
GRAND NANCY, MONSIEUR DENIS MANGIN 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Denis MANGIN, Directeur des services 
territoriaux sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel :  
 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 1A-2 : les avis relatifs à la notation et l’évaluation de l’ensemble des agents placés sous 
l’autorité hiérarchique du Directeur des services sur le territoire Grand Nancy,  

 1A-3 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale pour le personnel de la direction du territoire Grand Nancy.  

 
Concernant la gestion du territoire : 
 1A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 

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

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis MANGIN, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 1-A, est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AUX 
SOLIDARITES, MONSIEUR BERTRAND BOULIER  
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint 
aux Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1  
à  

1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 
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Concernant la gestion du personnel : 

 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
Directeur territorial adjoint aux solidarités, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
entretiens professionnels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la direction territoriale adjointe aux solidarités : 
 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 

la direction territoriale adjointe aux solidarités. 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand BOULIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

2A-1  
2A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle Ressources 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY MADAME NATHALIE HUSS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS Responsable Pôle Ressources 
sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
Concernant la gestion du personnel : 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant les ressources humaines : 
 3A-2 : les certificats administratifs de travail. 
 3A-3: la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

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

 3A-4 : les billets SNCF (congés annuels). 
 3A-5: les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions 

soutenues au titre du Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et 
portées par la direction du territoire 

 
Concernant la logistique : 
 3A-5 : les notes et correspondances. 
 3A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 
 3A-7 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
 3A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

sa responsabilité. 
 3A-9 : l’admission des fournitures et des services. 

 
Concernant la gestion courante des bâtiments : 

 3A-10 : les notes et correspondances. 
 3A-11 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 
 3A-12 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
 3A-13 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

sa responsabilité. 
 3A-14 : l’admission des fournitures et des services. 
 3A-15 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

sa responsabilité. 
 
 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 13 

Concernant les dépôts de plaintes : 
 3A-16 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 

du parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 3-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-16 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE POUR LES MDS VANDOEUVRE, PLATEAU/PROVINCES, MADAME CORINNE 
MOROSI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Madame Corinne MOROSI, Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance pour les MDS Vandoeuvre, Plateau/Provinces, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées:  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

la déléguée territoriale de protection de l’enfance pour les MDS Vandoeuvre, Plateau/Provinces 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 
 4A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

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

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

de protection judiciaire. 
 

 4A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 
l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées). 

 4A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle). 

 4A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

 4A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 
 4A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 4A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’adm inistrateur ad 

hoc. 
 4A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 4A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

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

4A-1  

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

4A-2 
à  

4A-9  

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance sur 

le territoire de Lunéville 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection 

de l’enfance Terres de 
Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Longwy 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance-
Famille et Santé 

Publique 

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

4A-10  
Mme Suzanne FILIPPI 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Vandoeuvre 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Plateau et Provinces 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est  

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR 
LES MDS GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST, MADAME ANNIE PARADIS 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Madame Annie PARADIS, Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est - Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 

 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de protection de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est Grand Nancy 
Sud-Est, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 
 5A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

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

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

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

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

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

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

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

hoc. 
 5A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 5A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annie PARADIS, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 5-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

5-A1 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre,  
Plateau et Provinces  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

5-A2 à  
5-A9 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre,  
Plateau et Provinces  

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

 Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance-
Famille et Santé 

Publique 

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

5 -A10 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

Mme Dominique SMAIL-
ORTH 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Grand 

Nancy Nord-Est 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 

Provinces  

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

délégué territorial de protection de l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 

 6A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 
santé, la sécurité et l’éducation telles que :  

- aides financières enfance famille,  
- intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 

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

de protection judiciaire.  
 6A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…). 
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 6A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 

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

 6A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

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

hoc. 
 6A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 6A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marc FRANQUET, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

6A-1 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

6A-2 
à 

6A-9 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est  

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Martine 
PIERRON 

Déléguée territorial 
protection de l’enfance 

Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Longwy 

Mme Géraldine 
GENTET  

Directrice Enfance 
Famille et Santé 

Publique 

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

6A-10  

Mme Delphine BOUENEL 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS Nancy 
Sud 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Nancy Nord 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et 

Grand Nancy Sud Est 

Mme Corinne 
MOROSI Déléguée 

territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre et 

Plateau et Provinces 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR CENTRE, MADAME CECILE GARRIGUES  
 
7-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de 
territoire secteur Centre à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 7A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des 

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

 7A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

 7A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 7A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du médecin de PMI du territoire, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 
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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

7A-1 
à 

7A-3 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX  

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

Docteur Elodie DAILLY 
médecin de PMI de territoire 

Terre de Lorraine 
/ 

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

Docteur Myriam JOMAUX 
médecin de PMI de territoire 

Longwy 

Docteur Estelle HERGAT 
médecin de PMI de territoire 

Briey 

Docteur Solenn LALLEMAND 
médecin de PMI de territoire 

Val de Lorraine 

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

7A-4 
M. Bertrand BOULIER  

Directeur Territorial Adjoint 
Solidarités 

M. Denis MANGIN  
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR OUEST, MADAME CECILE GARRIGES PAR INTERIM 
 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de 
territoire secteur Ouest par intérim à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 8A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des 

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

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

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

 8A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais 
de déplacement 

 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

8A-1 
à  

8A-3 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

Docteur Myriam JOMAUX Médecin 
de PMI de territoire Longwy 

/ 

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

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de territoire 

Briey 

Docteur Solenn LALLEMAND 
Médecin de PMI de territoire Val de 

Lorraine 

Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de territoire 

Terre de Lorraine 

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

8A-4 
M. Bertrand BOULIER 

Directeur adjoint Solidarités 
M. Denis MANGIN 

Directeur des Services Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR EST, MADAME CECILE GARRIGES PAR INTERIM 
 
9-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de 
territoire secteur Est par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 9A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des 

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

 9A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire. 

 9A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais 
de déplacement. 

 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

9-A1 
à 

9A-3 

Docteur Stéphanie REMILLIEUX 
Médecin de PMI de territoire 

Lunéville 

Docteur Solène LALLEMAND 
Médecin de PMI de territoire 

Val de Lorraine / 
/ 

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

Docteur Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de territoire Terre 

de Lorraine 

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de territoire 

Longwy 

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de territoire 

Briey 

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

9A-4 
M. Bertrand BOULIER 

Directeur territorial adjoint aux 
Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI 
SECTEURS CENTRE ET EST, MADAME CELINE CABLAN 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Céline CABLAN, cadre de santé territorial de 
PMI pour les secteurs Centre et Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées, pour le 
territoire du Grand Nancy : 
 10A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux 

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

 10A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de 
dispenses) et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 10A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 10A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du cadre PMI du territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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10B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline CABLAN, cadre de santé territorial de 
PMI, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 
 

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

10A-1 à 
10A-3 

Mme Séverine DEHE,  
cadre de santé territorial de PMI  

territoire Lunéville 

Mme BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI  

territoire Terre de Lorraine 
/ 

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

Mme Myriam BIAVA 
cadre de santé territorial de PMI  

territoire Longwy 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé territorial de PMI  

territoire Briey 
/ 

 
10A-4 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI 
SECTEUR OUEST, MADAME ISABELLE TROMPETTE 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle TROMPETTE, cadre de santé territorial 
de PMI pour le secteur Ouest, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées, pour le territoire 
du Grand Nancy : 
 11A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux 

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

 11A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de 
dispenses) et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 11A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 11A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du cadre PMI du territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle TROMPETTE, cadre de santé 
territorial de PMI, la délégation qui lui est conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par 
le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

11A-1 à 
11A-3 

Mme Séverine DEHE,  
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Lunéville 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Longwy 
/ 

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

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Briey 

Mme BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire  
Terre de Lorraine 

/ 

 
11A-4 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 
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Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
12-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, responsable de la 
maison départementale des solidarités Vandœuvre à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 12A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 12A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

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

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

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

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

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

12A-1 à  
12A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

12A-3 

Mme Suzanne FILIPPI 
responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandoeuvre  

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 13: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 
 
13A : Délégation de signature est donnée, à Madame Valérie CASSET, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Vandœuvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
: 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 13A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

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

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

13A-1 et 
13A-2 

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SUZANNE FILIPPI 
 
14-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Suzanne FILIPPI, responsable d’équipe ASE 
pour la MDS de Vandœuvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 14A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 14A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 14A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

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

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

14A-1  

Mme Corinne MOROSI Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre, Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

14A-2 à 
14A-4 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Plateau et Provinces 

Mme Corinne MOROSI Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 

Provinces 

/ 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME FLORE 
LECOMTE 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Madame Flore LECOMTE, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Plateau et Provinces à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 22 

 
Concernant la gestion du personnel : 

 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 
 15A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 15A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires 
aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Flore LECOMTE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
à 

15A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

15A-3 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Plateau et Provinces 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA 
PAOLA FRACCAROLLI 
 
16A : Délégation de signature est donnée, à Madame Maria Paola FRACCAROLLI, assistante du 
responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

de l’assistante du responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces 

 16A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 
de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires 
aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

 

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

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maria Paola FRACCAROLLI, la délégation 
qui lui est conférée par l’article 16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16A-1 à 
16A-2 

Mme Flore LECOMTE 
Responsable de la 

MDS Plateau et 
provinces 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 
Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 17: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME NATHALIE 
BERTHOMIER  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie BERTHOMIER, responsable d’équipe 
ASE de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées  

 
Concernant la gestion du personnel : 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 

 17A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 17A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 17A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie BERTHOMIER la délégation qui lui 
est conférée par l’article 17A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant.  
 

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

17A-1  

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre,  
Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

17A-2 à 
17A-4 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandœuvre 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 

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

/ 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
18-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Alban CAYON, responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
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Concernant la gestion du personnel : 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 18A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 18A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

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

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

18A-1 
à 

18A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

18A-3 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 

Article 19: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR QUENTIN LEROY 
 
19 A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Quentin LEROY, assistant du responsable de la 
maison départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
: 
Concernant la gestion du personnel : 
 
  19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord: 
  19A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

 

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

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

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Quentin LEROY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 et 
19A-2 

M. Alban CAYON 
responsable de la MDS 

Nancy Nord 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE POUR LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR SALAH BEN HADJ 
HASSINE 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, Responsable 
d’équipe ASE pour la maison départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 20A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 20A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 20A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
20 B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, la délégation 
qui lui est conférée par l'article 20-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 
 

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

20A-1  

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

M .Bertrand BOULIER Directeur 
adjoint aux solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services Territoriaux 

20A-2 à 
20A-4 

Mme Delphine BOUENEL 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Nancy Sud 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME OZIER LAFONTAINE 
LÉONCINE  
 
21-A : Délégation de signature est donnée, à Madame OZIER LAFONTAINE Léoncine, Responsable 
de la maison départementale des solidarités Nancy Sud à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 21A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 21A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, les autorisations nécessaires aux 
agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement 

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

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

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

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

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

21A-1 
à 

21A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 

 
/ 

21A-3 

Mme Delphine BOUENEL 
Responsable d’équipe 
ASE pour la maison 
départementale des 

solidarités Nancy Sud 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 22: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 
 
22-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Isabelle MAXANT, assistante du responsable de 
la maison départementale des solidarités Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
: 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 22A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute 
personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des 
plis ou colis. 
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22B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle MAXANT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A1 à 
22A-2 

Mme OZIER 
LAFONTAINE 

Léoncine  
responsable de la 
MDS Nancy Sud 

Mme Delphine 
BOUENEL 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. DENIS MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME DELPHINE BOUENEL 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine BOUENEL, responsable d’équipe 
ASE de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 23A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 23A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 23A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine BOUENEL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 23-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

23A-1 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

23A-2 à 
23A-4 

M. Salah BENHADJHASSINE 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Nancy Nord 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE MORLON 
 
24A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 24A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

remise du colis. 
- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute 

personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des 
plis ou colis. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 24A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 24A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 24-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 
à 

24A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
/ 

24A-3 
 

Mme Dominique SMAIL-
ORTH 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE 
MORLON PAR INTERIM 
 
25A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est par intérim, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 

 25A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
de l’assistante du responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord 
Est, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 25A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de 

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute 
personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des 
plis ou colis. 
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25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 25-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1 à 
25A--2 

Mme Dominique 
SMAIL-ORTH 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Grand Nancy Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME DOMINIQUE 
SMAIL-ORTH 
 
26A : Délégation de signature est donnée à Madame Dominique SMAIL-ORTH, responsable d’équipe 
ASE de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est: 
 26A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 26A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 26A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Dominique SMAIL ORTH, la délégation qui 
lui est conférée par l'article 26-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

26A-1 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée de protection de 

l’enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et Grand Nancy 

Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

26A-2 à 
26A-4 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Grand Nancy Sud Est 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée de protection de 

l’enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et Grand Nancy 

Sud Est 

/ 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE 
QUILLE 
 
27A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Philippe QUILLE, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées:  
 
Concernant la gestion du personnel : 

 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 27A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 27A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

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

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

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

 

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

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

27A-1 
à  

27A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

27A-3 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Sud Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR 
JEROME CHEVALLEY 
 
28-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Jérôme CHEVALLEY, assistant du responsable 

de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 28A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est: 
 28A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante 

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

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

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de 
remise du colis, - prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des 
particuliers, toute personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la 
décharge de remise des plis ou colis. 
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28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme CHEVALLEY, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 28-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

28A-1 à 
28A-2 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Sud-Est 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Grand Nancy Sud-Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR FLORIAN 
CARTON 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Florian CARTON, responsable d’équipe ASE 
de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées. 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 29A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud 
Est, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 29A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 29A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 29A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

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

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

29A-1  

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

Sud Est  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux  

29A-2 à 
29A-4 

Mme Dominique SMAIL-ORTH 
Responsable d’équipe ASE pour 
la MDS Grand Nancy Nord Est 

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

Sud Est et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER  
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BARBIER, Responsable du service 
économie solidaire et insertion sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 30A-1: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 30A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 
orientations départementales. 

 30A-3 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation du référent unique chargé d’établir 
le contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion. 

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

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

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

30A-1 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

 
Mme Nathalie 

HUSS 
Responsable du 
pôle ressources 

30A-2 
à 

30A-4 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

/ 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE 
MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
31-A : La délégation de signature est donnée à Monsieur Boris BERNARD Responsable territorial 
Autonomie pour le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
 31A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
31B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

31A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION 
SPECIALISEE MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël LOGEARD Responsable territorial 
prévention spécialisée, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 

 32A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service prévention spécialisée, notamment la 
gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial 
prévention spécialisée : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres 
de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
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32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël LOGEARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 32A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

32A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

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

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

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

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

33A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE 
CONTRACTUALISATION, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
34A : Délégation de signature est donnée à, Madame Céline DUVOID-VEINNANT, déléguée 
territoriale contractualisation, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
 34A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service contractualisation, notamment la 

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

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

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

34A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR MATTHIEU VEILLÉ  
 
35-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Matthieu VEILLÉ, correspondant territorial 
logistique et bâtiments sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
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 35A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du correspondant territorial logistique: l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement 
des agents de service du territoire. 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

35A-1 
Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux  

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL BATIMENTS 
SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MADAME NATHALIE HUSS PAR INTERIM  
 
36-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS, correspondant territorial 
bâtiments par intérim sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  
 
 36A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du correspondant territorial bâtiments : l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement 
des agents de service du territoire. 

 
36B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 36-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

36A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

 
 
Article 37 : En cas d’absence ou d’empêchements du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de 
ses suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame 
Claudine SAVEAN directrice générale des services.  
 
Article 38: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1379PT21 du 1er février 2021 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté. 
 
Article 39 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques 
Baudot,  
54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY.  
 
Fait à Nancy, le 26 mai 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
 
  



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 35 

Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1399T21 portant désignation de la personne responsable de l'accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe- et-Moselle 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration 
VU la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, 
VU la loi° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
VU le décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs 
et à la réutilisation des informations publiques 
VU l'arrêté DIFAJE-ASS N°1269PT20 du 27 mai 2020 portant organisation des services du 
département de Meurthe et Moselle, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : La personne désignée responsable de l'accès aux documents administratifs et des 
questions relatives à la réutilisation des informations publiques est Monsieur Etienne POIZAT, 
directeur général adjoint Ressources par intérim, 48, Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy, 03-
83-94-54-71, correspondant.cada @cg54.fr 
 
Article 2 : La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions 
relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de : 
 

- réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation 
des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction 
; 

- assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la  commission d'accès 
aux documents administratifs. 

 
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents 
administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui 
l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs. 
 
Article 3 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°720MCA11 du 6 avril 2011 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté 
 
Article 4 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48, 
Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY, et publié au recueil des actes administratifs du 
Département de Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 26 mai 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
 
 
 
  

mailto:correspondant.cada@cg54.fr
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1400T21 relatif aux horaires d’ouverture au public des services du 
département de Meurthe-et-Moselle du territoire grand Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment l’article L.3221-3   
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 25 juin 2018 relative à Agenda 
social : organisation du temps de travail, généralisation du télétravail, horaires d’ouverture des 
services au public, compétences et parcours professionnels au Département de Meurthe-Moselle 
 
Considérant la nécessité de fixer des horaires d’ouverture au public des sites et services du conseil 
départemental, 
 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les horaires d’ouverture au public des sites du territoire GRAND NANCY sont fixés comme 
suit :  
 

Direction de territoire 
MDS 

Site Horaires d’ouverture 

Maison du Département MDD - 67 rue Émile Bertin 
- Nancy 

08H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30 
Du lundi au vendredi 

Service Territorial 
Insertion 

STI – 80 Boulevard Foch 
Laxou 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

Service Territorial 
Autonomie 

STA – 13/15 Boulevard 
Joffre – Galerie des 
Chênes - Nancy 

09H00 à 12H30 et 13H30 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

MDS Grand Nancy 
Nord Est 

Site Porte Verte – 1 rue 
de la Pallée – Essey Lès 
Nancy 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermeture le 3ème lundi après-midi de chaque mois 

MDS Grand Nancy 
Nord Est 

Site Malzéville/Diant – 44 
rue Colonel Driant – 
Malzéville 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermeture le 3ème lundi après-midi de chaque mois 

MDS Grand Nancy Sud 
Est 

Site Jarville – 4 rue Jean 
Philippe Rameau – 
Jarville 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermeture le mardi après-midi 

MDS Grand Nancy Sud 
Est 

Site Tomblaine – 11 
avenue de la Paix – 
Tomblaine 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermeture le lundi matin 

MDS Nancy Nord Site Calmette – 54 rue 
des 4 Églises – Nancy 

08H30 à 12H00 et 14H00 à 17H30 
du lundi au vendredi 
Fermeture le jeudi matin 

MDS Nancy Sud Site Donzelot – 14 rue 
des Jonquille - Nancy 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00  
du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 

MDS Nancy Sud Site Loritz – 22 rue de 
Saverne - Nancy 

09H00 à 12H00 et 14H à 17H00  
du lundi au vendredi 
Fermé le lundi matin 

MDS Plateau Provinces Site Plateau de Haye – 
1339 avenue Raymond 
Pinchard – Nancy 

09H00 à 12H00 et 13H30 à  17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 

MDS Plateau Provinces Site Champ Le Bœuf – 23 
rue de la Meuse – Laxou 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00  
Du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 
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MDS Plateau Provinces Site Laxou Poincaré – 3 
rue Raymond Poincaré 

09H00 à 12H00 et 13H30 à  17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 

MDS Vandoeuvre Site Vand’Est – 1 rue 
Goethe Les Serins – 
Vandoeuvre 

08H30 à 12H00 et 14H00 à 17H30 du lundi au jeudi 
8H30 à 12H00 et 14H à 17H00 le vendredi 

MDS Vandoeuvre Site Vandoeuvre Lorraine 
– 6 rue de Lisbonne Les 
grives – Vandoeuvre 

08H30 à 12H00 et 14H00 à 17H30 du lundi au jeudi 
8H30 à 12H00 et 14H à 17H00 le vendredi 
Fermé le mardi matin 

 
Article 2 : Cet arrêté s’applique à compter du 15/06/2021. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques 
Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 26 mai 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1401T21 portant désignation de la personne responsable de l'accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe- et-Moselle 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration 
VU la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations 
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, 
VU la loi° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
VU le décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs 
et à la réutilisation des informations publiques 
VU l'arrêté DIFAJE-ASS N°1269PT20 du 27 mai 2020 portant organisation des services du 
département de Meurthe et Moselle, 

ARRETE 
 
Article 1 : La personne désignée responsable de l'accès aux documents administratifs et des 
questions relatives à la réutilisation des informations publiques est Monsieur Etienne POIZAT, 
directeur général adjoint Ressources par intérim, 48, Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy, 03-

83-94-58-48, correspondant.cada@departement54.fr 
 
Article 2 : La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions 
relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de : 
 

- réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation 
des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction 
; 

- assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la  commission d'accès 
aux documents administratifs. 

 
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents 
administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui 
l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs. 
 
Article 3 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1399PT21 du 26 mai 2021 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté 
 
Article 4 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48, 
Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY, et publié au recueil des actes administratifs du 
Département de Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 

 
Fait à Nancy, le 1er juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
 
 
 
 
  

mailto:correspondant.cada@departement54.fr
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1402T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du 
Val de Lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 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 
VIVIANE BASSAN 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Viviane BASSAN, assistante administrative de la 
responsable de la MDS du bassin de POMPEY, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey 
  5A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 

d’effectuer les opérations suivantes :  
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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 Viviane BASSAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A 
est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

5A-1 à 
5A-2 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS du 

bassin de Pompey 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de PMI du 
territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 6A-1 les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des 

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

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

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

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

 
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 

/ / 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, 
MADAME STEPHANIE DAVEAU 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie DAVEAU, cadre de santé territorial de 
PMI, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux 

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

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

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

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

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

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

7A-1 à  

7A-3 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
Territoire VDL 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé de PMI 

Territoire Terres de 
Lorraine 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Longwy 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Briey 

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

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 
secteur Centre-Est 

Mme Séverine DEHE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Lunéville 

Mme Isabelle 

TROMPETTE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 

Secteur Ouest 

/ 

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

7A-4 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
territoire VDL  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE, MADAME LUCILLE DUPONT  
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection 
de l’enfance du territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
 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), 
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 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique 

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

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

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

adhoc, 
 8A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 8A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants  
 8A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Martine 
PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy et Sud-Est 

Mme Corinne MOROSI 
DTPE  

pour les MDS Plateau et 
Provinces 

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

M. Marc FRANQUET 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 
/ 

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

8A-9 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

/ / / 

8A-10 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

M David JOSCHT , 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU 
BASSIN DE PONT A MOUSSON MME CAROLE LAMY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de 
Pont-à-Mousson Mme Carole LAMY, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 
 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable de la protection de l’enfance, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 
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9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE de la MDS du bassin de 
Pont-à-Mousson Mme Carole LAMY, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est exercée 
dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1  
à 

9A-3 

Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et 

santé publique 
/ 

9 A-4 
Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU 
BASSIN DE POMPEY, MME KARINE STOLL 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de 
Pompey Mme Karine STOLL à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE à la MDS de Pompey 
Mme Karine STOLL, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi 
par le tableau suivant : 
 

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

10A-1  
à 

10A-3 

Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille et 

santé publique 
/ 

10A-4 
Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MME MARIE-FRANCE BERADY 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY responsable du service 
territorial insertion du territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées :  

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

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

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

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

du responsable d’insertion, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
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11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-France BERADY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

11A-1 
à 

11A-3 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux  

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable service 
parcours d’insertion 

11A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M Michaël MONTEIRO 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

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

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DENIS BALDAN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée M. Denis BALDAN responsable territorial en charge de 
l’aménagement sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences du 
service: 
 
 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

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

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

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

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

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

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

 13A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le domaine public départemental. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BALDAN la délégation qui lui est conférée 
par l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 
à 

13A-5 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation  

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

13A-6  
à 

13A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de 
la régie sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du 
service : 
 
 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

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

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

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

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

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

14A-1  
à 

14A-3 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

territorial 
Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

14A-4 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

Territorial 
Aménagement 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ / 
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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 

 
 
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. 
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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, 
 19A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

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

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

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

 19A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à 
la collectivité, 
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 19A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions 
soutenues au titre du programme 414 (mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et 
portées par la direction de territoire. 

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

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

19A-1  
à 

19A-10 

M. Vincent 
PEGUY 
Directeur  

des services 
territoriaux 

M David JOSCHT 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Catherine 
CHRETIEN  

Responsable MDS 
bassin de Pompey 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

territorial 
Aménagement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
ET BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GILLES 
HELSTROFFER 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles HELSTROFFER, correspondant logistique et 
bâtiments sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 

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

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement M. Gilles HELSTROFFER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

20A-1 
Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services territoriaux 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de 
ses suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame 
Claudine SAVEAN, directrice générale des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1393PT21 du 29 avril 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 1er juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1403T21 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de 
Terres de Lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 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 DES SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE, MADAME ANNE-LAURE SLOWENSKY.  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, directrice des services 
territoriaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

 
concernant la gestion du territoire  
 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

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

 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, 
l’organisation, le fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du 
présent arrêté, 

 1A-5 : Les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 
personnes défavorisées. 

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

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Laure SLOWENSKY, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

1A-1 
à 

1A-4 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial aménagement Terres 
de Lorraine 

Mme Caroline 
CORDARY 

Responsable de 
la MDS Terres 

Touloises 

Mme Nathalie 
DORMEYER 

Responsable de la MDS 
Colombey Neuves-
Maisons Vézelise 

1A-5 
Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS 

Terres Touloises 

Mme Anne POIREL, 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine 
GEGOUT 

Responsable 
service Habitat 

/ 

1A-6 
Mme Anouk DESGEORGES 

Déléguée territoriale 
contractualisation  

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial aménagement Terres 
de Lorraine 

/ / 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES TERRES TOULOISES, MADAME CAROLINE CORDARY 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline CORDARY, responsable de la MDS Terres 
Touloises, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

du responsable de la MDS Terres Touloises, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, 

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

de la MDS, 
 

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

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant 3 

2A-1 
et 

2A-2 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons Vézelise 

 
 

Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE AU 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES TERRES TOULOISES, MADAME 
SANDRINE HACQUARD 
 

3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine HACQUARD, assistante administrative de 
la responsable de la MDS Terres Touloises, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 

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

 

concernant la gestion courante de la MDS Terres Touloises 
  3A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 

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

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

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

 

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

 

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

3A-1 à 
3A-2 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 
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Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES COLOMBEY NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME NATHALIE DORMEYER  
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie DORMEYER responsable de la MDS de 
Colombey/ Neuves-Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

 

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

4A-1 et 4 
A-2 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE COLOMBEY NEUVES-
MAISONS/VEZELISE, MADAME CATHERINE BERARD 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BERARD, assistante administrative de la 
responsable de la MDS COLOMBEY/NEUVES-MAISONS/VEZELISE, à l’effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 

 
concernant la gestion du personnel 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine BERARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 5-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 
Articles Suppléant 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

5A-1 à  
5A-2 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de la MDS Colombey 

Neuves-Maisons Vézelise 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directrice des services territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 54 

Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE TERRES DE 
LORRAINE, MADAME LE DOCTEUR ELODIE DAILLY 
 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Elodie DAILLY, médecin de PMI de territoire 
Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

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

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

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Elodie DAILLY, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-3 

Mme le docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de territoire 
LONGWY 

Mme le docteur  
Stéphanie REMILLIEUX Médecin 
de PMI de territoire LUNEVILLE 

Mme le docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire GRAND NANCY 

SECTEUR CENTRE 

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

6A-4 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de PMI 

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

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

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

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

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

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

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien LAVIGNE, responsable de la mission 
« protection de l’enfance » du territoire d’action médico-sociale, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

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

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

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

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

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

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

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

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

hoc, 
 8A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 8A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants, 
 8A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
  

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

 
7A-1  

à  
7A-3 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

Mme Karen MILLET 
Cadre de santé territorial 
de PMI territoire BRIEY 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre  de santé territorial 

de PMI territoire 
LONGWY 

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

Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 / / 

Mme Séverine DEHE 
Cadre  de santé territorial 

de PMI territoire 
Lunéville  

M. Thomas AUBREGE 
Cadre de santé territorial 

de PMI 
/ / 

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

7A-4 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 

Territoire 
Terres de Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme. Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des Services 
Territoriaux 

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

 

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

8A-1 
à 

8A-8 

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE Nancy Nord-Est, 

Sud-Est 

Mme Corinne FABERT  
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

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

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance-Famille et Santé 
Publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-

Famille et Santé Publique 

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

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

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

Colombey-Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

/ 

8A-10 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Caroline 
CORDARY 

Responsable de la MDS 
Terres Touloises 

/ 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE TERRES 
TOULOISES, MADAME MARIE-LINE LIEB 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Line LIEB, responsable d’équipe ASE Terres 
Touloises, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 9A-1 : les projets pour l’enfant,  
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants. 
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

9A-1 
 à 

9A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de 

l’enfance 

Mme Pauline PREVOST, 
Responsable d’équipe ASE Neuves-

Maisons-Colombey-Vézelise 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille et 

Santé Publique 

9A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de 
l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE 
COLOMBEY/NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME PAULINE PREVOST  
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Pauline PREVOST, responsable d’équipe ASE 
Colombey/Neuves-Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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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 d’équipe ASE, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pauline PREVOST, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 

10A-3 

M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 
territorial de protection de 

l’enfance 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable d’équipe ASE 

Terres Touloises 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille et 

Santé Publique 

10A-4 
M. Aurélien LAVIGNE, Délégué 

territorial de protection de 
l’enfance 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 11: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MADAME NICOLE PETITFOUR 
 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Nicole PETITFOUR, responsable du service 
territorial insertion à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

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

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

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

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

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

11B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PETITFOUR, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

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

11A-1 
à 

11A-3 

Cathy JACQUIER 
Référent Territorial Insertion 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

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

insertion 

11A-4 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
/ 

 
 

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

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

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR MARC HOFFMANN  
 
13 -A : délégation de signature est donnée à M. Marc HOFFMANN responsable du service territorial 
de l’aménagement sur le territoire Terres de Lorraine à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du 
service : 
 
 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale des services tels que : 

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

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 

 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 
extérieur, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc HOFFMANN la délégation qui lui est 
conférée par l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant: 

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

13A-1 
à 

13-5 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, Directrice 
des services territoriaux 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien ingénierie 

secteur Sud 

M. Nicolas BRUNNER, 
Technicien ingénierie 
secteur Nord-Ouest 

13A-6 
à 

13A-8 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, Directrice 
des services territoriaux 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien secteur Sud 
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Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE, MONSIEUR PATRICK POIRSON  
 
14-A : délégation de signature est donnée à M. Patrick POIRSON, technicien exploitation en charge 
de la régie sur le territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale des services tels que : 

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

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

- les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 
projet extérieur, 

 14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 

 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, les entretiens professionnels. 
 

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

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service territorial 

de l’aménagement Terres de 
Lorraine 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Régis LAFROGNE, 
Chef de centre Toul 

14A-4 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service territorial 

de l’aménagement Terres de 
Lorraine 

M. Thibault VOILLEQUIN 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 
Directrice des services 

territoriaux 
 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE TOUL, 
MONSIEUR REGIS LAFROGNE  
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Régis LAFROGNE, chef de centre d’exploitation de 
Toul, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 

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

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis LAFROGNE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 15-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 
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Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
NEUVES-MAISONS, MONSIEUR CEDRIC RIMOLDI 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric RIMOLDI, chef de centre d’exploitation de 
Neuves-Maisons, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 

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

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

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

16A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
VEZELISE, MONSIEUR DAVID OLIVIER  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. David OLIVIER, chef de centre d’exploitation de 
Vézelise, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 

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

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

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

17A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
VANDELEVILLE, MONSIEUR HERVE NOWAK 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Hervé NOWAK, chef de centre d’exploitation de 
Vandéléville, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 

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

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

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

18A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

M. Thibault 
VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 
Directrice des 

services territoriaux 
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Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL AUX FONCTIONS 
RESSOURCES, MONSIEUR THIBAULT VOILLEQUIN 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thibault VOILLEQUIN, délégué territorial aux 
fonctions ressources sur le territoire, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes  
 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant 

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

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

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

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

 19A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou 
auprès du parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice 
causé à la collectivité. 

 19A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions 
soutenues au titre du Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et 
portées par la direction de territoire 

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

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

19 A-1 à 
19 A-2  

et 
19A-4 à 
19A11 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

Mme Caroline CORDARY 
Responsable de la MDS Terres 

Touloises 

19 A-3 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

Mme Patricia LEONHARD, 
Correspondante territoriale 

logistique et bâtiments 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
ET BATIMENT, MADAME PATRICIA LEONHARD  
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Madame Patricia LEONHARD, correspondant logistique 
et bâtiments sur le territoire de Terres de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées:  
 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 

des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels des agents de service du territoire. 
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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Patricia LEONHARD, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

20A-1 
M. Thibault VOILLEQUIN 

Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Marc HOFFMANN 
Responsable du service 

territorial de l’aménagement 
Terres de Lorraine 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de 
ses suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame 
Claudine SAVEAN, directrice générale des services.   
 
 
Article 22 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1382PT21 du 5 février 2021 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté. 
 
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques 
Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 7 juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

---ooOOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 

ARRETE N°74-2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la nomination des 
mandataires simples pour la régie d’avances de l’équipe de prévention spécialisée Grand-Nancy à 
Jarville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu l’arrêté n°239-2020 en date du 15 juillet 2020 relatif à la régie d’avances EPS Grand-Nancy - 
Jarville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 11 février 2021 ; 
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 9 février 2021 ; 
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 9 février 2021 ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 – Madame Bernadette POIREL et Madame Naséra RAIS sont nommées mandataires 
simples de la régie EPS Grand-Nancy Jarville pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de 
la régie, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création 
de celle-ci ; 
 
ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres 
que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constituées comptables 
de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 
432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenues d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
 
 
Fait à Nancy, le 12 avril 2021 
 
La présidente du Conseil Départemental, 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
Le régisseur, 
Arnaud PARISOT 
 
Le mandataire suppléant, 
Jean-François ICETA 
 
Les mandataires, 
Bernadette POIREL 
Naséra RAIS 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°156 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES RELATIF AUX tarifs horaires de 
l’allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et des heures 
de nuit de l’association « ville et services » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 
314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme 
de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
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VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Ville et Services ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 16 décembre 2020 conclu entre l’Association Ville et 
Services et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n°92 en date du 30 mars 2021 portant transfert de l’autorisation détenue par  le 
Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Lorraine (GIHP Lorraine) 
au profit de l’association Ville et Services  ; 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges 
sur l’objectif d’activité 2021, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà 
accompagné par l’Association Ville et Services, les tarifs de référence permettant la valorisation du 
plan d’aide Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière 
des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour 
l’année 2021 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,60 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 
 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode 
prestataire de 7 h à 20 h auprès de personnes aidées par l’Association Ville et Services mais n’ayant 
pas opté pour le versement direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le 
Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours dans d’autres départements que 
la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2021 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 23,58 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 27,07 euros 
 
Article 3 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association Ville et Services au titre des prestations 
qu’elle dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 
ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2021 à 53 300 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association Ville et Services au titre 
des prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation 
financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2021 à 
la somme de 984 598 euros (interventions effectuées de 7h à 20h). 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 
h auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par 
l’Association Ville et Services sont fixés pour l’année 2020 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 23,72 euros 
 
Article 6 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux interventions (programmées ou non 
programmées) réalisées entre 20 h et 7 h auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par 
l’Association Ville et Services est fixé pour l’année 2021 à : 
 
Tarif horaire prestataire : 28,68 euros 
 
Une intervention réalisée entre 20 h et 7 h d’une durée égale ou inférieure à 15 mn sera facturée 7,17 
euros en 2021. Au-delà de 15 mn d’intervention, la facturation des prestations sera établie à la 
minute, sur la base de la durée réelle des interventions réalisées, avec cumul en fin de mois des 
temps d’intervention réalisés au-delà du 1er quart d’heure, ce cumul étant arrondi au ¼ heure 
supérieur. 
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Article 7 : Le forfait global annuel versé à l’Association Ville et Services en vue de compenser le 
surcoût lié aux interventions (programmées ou non programmées) réalisées entre 20 h et 7 h auprès 
des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile est fixé pour 2021 à la somme de : 189 551 euros. 
 
Article 8 : 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 9 : 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 10/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 N°162 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifiant l’arrêté n°156 du 27 avril 
2021 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de 
compensation du handicap et des heures de nuit de l’association « ville et services » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 
314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme 
de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Ville et Services ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 16 décembre 2020 conclu entre l’Association Ville et 
Services et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n°92 en date du 30 mars 2021 portant transfert de l’autorisation détenue par  le 
Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Lorraine (GIHP Lorraine) 
au profit de l’association Ville et Services ; 
 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges 
sur l’objectif d’activité 2021, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : inchangé 
 
Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : inchangé 
 
Article 4 : inchangé 
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Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 
h auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par 
l’Association Ville et Services sont fixés pour l’année 2021 comme suit : 

- Tarif horaire prestataire : 24,72 euros 
 
Article 6 : inchangé 
 
Article 7 : inchangé 
 
Article 8 : 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 9 : 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 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°163 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
centre jacques parisot à bainville sur madon 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  

Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  

Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 

VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 

 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD CENTRE JACQUES PARISOT à BAINVILLE SUR MADON est fixé à 
618 705,63 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 428 088,03 € pour l’année 
2021. 
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 

 

 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD CENTRE JACQUES PARISOT à BAINVILLE SUR MADON, est fixé 
ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NANCY, le28/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE N°164 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
homecourt - ohs à homecourt 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,76 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,08 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,39 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Confort' 71,45 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 72,15 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Grand Confort' 77,37 €
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Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD HOMECOURT - OHS à HOMECOURT est fixé à 488 251,85 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 272 829,33 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD HOMECOURT - OHS à HOMECOURT, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,13 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,40 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,69 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 70,73 €
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ARRETE N°165 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad foug - 
ohs à foug 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD FOUG - OHS à FOUG est fixé à 436 853,16 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 276 350,04 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD FOUG - OHS à FOUG, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,58 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,07 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,54 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 70,67 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°166 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad centre 
brancion à royaumeix 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD CENTRE BRANCION à ROYAUMEIX est fixé à 422 334,92 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 292 758,98 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD CENTRE BRANCION à ROYAUMEIX, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,77 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,09 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,40 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 58,97 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 64,67 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 28/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°167 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les 
sentiers de ravennes de joeuf à joeuf 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE JOEUF à JOEUF est fixé à 718 
917,52 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 300 262,96 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 35,81 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 22,71 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 9,63 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE JOEUF à JOEUF, est fixé ainsi 
qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 72,06 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 168 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad au gre du 
vent à joudreville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD AU GRE DU VENT à JOUDREVILLE est fixé à 425 503,83 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 219 757,87 € pour l’année 2021. 
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD AU GRE DU VENT à JOUDREVILLE, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 65,22 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 169 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad l'oseraie 
à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,40 €           21,52 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,95 €           13,66 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,49 €             5,79 €             
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VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD L'OSERAIE à LAXOU est fixé à 272 190,26 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 186 320,70 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD L'OSERAIE à LAXOU, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

 Chambres doubles 65,29 €  

 Chambres individuelles 66,74 €  

 Chambres conforts 71,20 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

 
---ooOoo--- 

 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,35 €           21,47 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,92 €           13,63 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,47 €             5,77 €             
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ARRETE N° 170 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad le clos 
pre à st max 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LE CLOS PRE à ST MAX est fixé à 325 640,76 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 215 808,26 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LE CLOS PRE à ST MAX, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambres doubles 61,15 €  

Chambres individuelles 69,18 €  

Chambres conforts 72,98 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,66 €           20,74 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,48 €           13,17 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,29 €             5,58 €             
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notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 176 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Sainte 
Sophie à Thiaucourt Régniéville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINTE SOPHIE à THIAUCOURT REGNIEVILLE est fixé à 576 689,90 
€ T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 344 859,18 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINTE SOPHIE à THIAUCOURT REGNIEVILLE, est fixé ainsi qu’il 
suit à compter du 01/06/2021 : 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,31 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,88 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,47 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
ARRETE N° 177 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Notre 
Maison à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD NOTRE MAISON à NANCY est fixé à 994 547,43 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 602 990,58 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 57,09 €

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 24,31 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,42 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,55 €
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD NOTRE MAISON à NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 71,33 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N° 178. 2021 dga solIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Orpea Les Cygnes à 
Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
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Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY est fixé à 660 024,35 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 370 340,15 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du 1er 
juin 2021 

TTC 

 Résidents de moins de 60 ans 61,70 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 179 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Les 
Opalines à Giraumont 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,16 €           20,21 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,15 €           12,82 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,17 €             5,45 €             
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Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES OPALINES à GIRAUMONT est fixé à 225 541,90 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 127 223,68 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 180 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD 
Residence Le Parc à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,36 €           20,42 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,28 €           12,96 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,22 €             5,51 €             
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Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD RESIDENCE LE PARC à NANCY est fixé à 385 513,46 € T.T.C. La part 
à la charge du département s’élève alors à 239 666,64 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,96 €           21,06 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,67 €           13,37 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,36 €             5,66 €             
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ARRETE N° 181 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Les 
Hibiscus Mexy à Mexy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES HIBISCUS MEXY à MEXY est fixé à 245 878,09 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 153 928,49 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,26 €           22,43 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,50 €           14,24 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,73 €             6,04 €             
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ARRETE N° 182 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Jardins 
De La Vire - Ville Houdlemont à Ville Houdlemont 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD JARDINS DE LA VIRE - VILLE HOUDLEMONT à VILLE HOUDLEMONT 
est fixé à 348 766,45 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 205 126,65 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,45 €           19,47 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,72 €           12,36 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,97 €             5,24 €             
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ARRETE N° 183 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Michel 
Dinet à Villerupt 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD MICHEL DINET à VILLERUPT est fixé à 849 059,87 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 491 625,29 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD MICHEL DINET à VILLERUPT, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 70,12 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,82 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,58 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,34 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 184 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Sainte 
Famille à Vandoeuvre Les Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINTE FAMILLE à VANDOEUVRE LES NANCY est fixé à 500 458,01 € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 304 946,31 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINTE FAMILLE à VANDOEUVRE LES NANCY, est fixé ainsi qu’il 
suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,26 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,24 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,20 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 74,77 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°185 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Les Iris 
à Onville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES IRIS à ONVILLE est fixé à 374 991,73 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 162 650,69 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,97 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,31 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,65 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LES IRIS à ONVILLE, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du 1er 
juin 2021 

TTC 

 Résidents de moins de 60 ans 65,64 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°186 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Saint 
Remy à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT REMY à NANCY est fixé à 729 132,89 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 448 479,01 € pour l’année 2021. 
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT REMY à NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,74 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,16 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,58 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Appartement' 64,37 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Confort' 70,37 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 66,37 €
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ARRETE N°187 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Saint 
Joseph à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT JOSEPH à NANCY est fixé à 590 661,43 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 334 047,14 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT JOSEPH à NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,38 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,94 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,48 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 63,25 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
ARRETE N° 188 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Notre 
Dame du Bon  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD NOTRE DAME DU BON REPOS à MAXEVILLE est fixé à 852 917,01 € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 553 466,06 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD NOTRE DAME DU BON REPOS à MAXEVILLE, est fixé ainsi qu’il suit 
à compter du 01/06/2021 : 
 

 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,38 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,56 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,75 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 63,49 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 79,59 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°189 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Sainte 
Therese  
A Ludres 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINTE THERESE à LUDRES est fixé à 802 937,44 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 519 034,50 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,10 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,74 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,41 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINTE THERESE à LUDRES, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°190 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la 
fontaine de lincourt à Einville au Jard 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LA FONTAINE DE LINCOURT à EINVILLE AU JARD est fixé à 183 
425,97 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 116 225,40 € pour l’année 2021. 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Confort' 71,06 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 61,88 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 66,54 €
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LA FONTAINE DE LINCOURT à EINVILLE AU JARD, est fixé ainsi 
qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,42 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,96 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,51 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 59,43 €
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ARRETE N°191 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD 
Dombasle - Saint Charles à Dombasle Sur Meurthe 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD DOMBASLE - SAINT CHARLES à DOMBASLE SUR MEURTHE est fixé 
à 416 578,74 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 283 752,58 € pour l’année 
2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD DOMBASLE - SAINT CHARLES à DOMBASLE SUR MEURTHE, est 
fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,36 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,93 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,49 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 58,96 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 63,30 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°192 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Saint 
Charles à Bayon 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT CHARLES à BAYON est fixé à 925 504,90 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 623 915,21 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT CHARLES à BAYON, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 18,67 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 11,84 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,02 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°193 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de L’EHPAD Villa 
Saint Pierre Fourier Domaine de L'Asnee A Villers Les Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD VILLA SAINT PIERRE FOURIER DOMAINE DE L'ASNEE à VILLERS 
LES NANCY est fixé à 293 624,42 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 158 
983,35 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Appartement' 83,10 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 59,02 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 68,82 €
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD VILLA SAINT PIERRE FOURIER DOMAINE DE L'ASNEE à VILLERS 
LES NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°194 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Les 
Grands Jardins A Colombey Les Belles 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,63 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,36 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,10 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 75,36 €
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ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES GRANDS JARDINS à COLOMBEY LES BELLES est fixé à 394 
912,43 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 243 203,37 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LES GRANDS JARDINS à COLOMBEY LES BELLES, est fixé ainsi 
qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,44 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,24 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,04 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 66,44 €
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ARRETE N°195 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Saint 
Sauveur à Maxeville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT SAUVEUR à MAXEVILLE est fixé à 396 441,29 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 224 535,22 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT SAUVEUR à MAXEVILLE, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,82 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,49 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,15 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Confort' 76,43 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 76,43 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Grand Confort' 76,43 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 76,43 €
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 196 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Simon 
Benichou à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SIMON BENICHOU à NANCY est fixé à 476 628,89 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 338 718,09 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,23 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,11 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,99 €
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Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SIMON BENICHOU à NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 71,33 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°197 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD La 
Clairiere à Mont St Martin 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LA CLAIRIERE à MONT ST MARTIN est fixé à 653 792,43 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 430 419,08 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LA CLAIRIERE à MONT ST MARTIN, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 72,16 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°198 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Les 
Lilas à Jarny 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,38 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,83 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,30 €
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Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES LILAS à JARNY est fixé à 397 470,67 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 229 626,67 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LES LILAS à JARNY, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 62,81 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,17 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,71 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,24 €
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ARRETE N°205 – 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de 
village sos de jarville dont la tarification relève de la compétence du département 

 
La Présidente Du Conseil Départemental De Meurthe-Et-Moselle, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Village 
SOS de Jarville sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit 
à compter du : 1er juin 2021. 
 

Village SOS de Jarville 
RUE HENRI DUNANT 

54140 JARVILLE LA MALGRANGE 
 

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

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 397 392,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 633 479,14

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 358 050,20

Groupe I : Produits de la tarification 2 337 261,82

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 12 315,60

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 343,92

D
é
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e
n

se
s

2 388 921,34

R
e
c
e
tt

e
s

2 351 921,34

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 136,48

Exercice Montants 

2018 Excédent 37 000,00

+ 37 000,00Total résultat antérieur
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NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°206 – 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de 
la maison des enfants - unite mini-pousses dont la tarification relève de la compétence du 
département 

 
La Présidente Du Conseil Départemental De Meurthe-Et-Moselle, 

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

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles 
de La maison des enfants - Unité Mini-Pousses sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit 
à compter du : 1er juin 2021. 
 

La maison des enfants - Unité Mini-Pousses 
30 Rue Alix LE CLERC 

54000 NANCY 
 

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

 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 71 000,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 153 372,54

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 72 875,84

Groupe I : Produits de la tarification 1 287 248,38

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

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

D
é
p

e
n

se
s

1 297 248,38

R
e
c
e
tt

e
s

1 287 248,38

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 279,90

Exercice Montants 

2018 Excédent 10 000,00

+ 10 000,00Total résultat antérieur
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°207 – 2021 – DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 
de centre maternel les sapins dont la tarification relève de la compétence du département 
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité 
de tarification, 
 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale des services ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Centre 
Maternel Les Sapins sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit 
à compter du : 1er juin 2021. 
 

Centre Maternel Les Sapins 
30 Rue ALIX LE CLERC 

54000 NANCY 
 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 110 498,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 011 613,82

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 211 220,28

Groupe I : Produits de la tarification 1 264 965,10

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 22 867,00

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

D
é
p

e
n

se
s

1 333 332,10

R
e
c
e
tt

e
s

1 287 832,10

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 120,34

Appartement 120,34
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°208 - 2021–DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de 
foyer d'hebergement d'enfants et adolescents home d'accueil dont la tarification relève de la 
compétence du département 

 
La Présidente Du Conseil Départemental De Meurthe-Et-Moselle, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de 
tarification, 
 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale des services ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Foyer 
d'hébergement d'enfants et adolescents - Home d'accueil sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 

Exercice Montants 

2018 Excédent 45 500,00

+ 45 500,00Total résultat antérieur

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 185 100,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 205 035,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 131 365,00

Groupe I : Produits de la tarification 1 450 128,04

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 7 927,00

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

D
é
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e
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s

1 521 500,00

R
e
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e
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e
s

1 458 055,04
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à 
compter du : 1er juin 2021. 
 

Foyer d'hébergement d'enfants et adolescents - Home d'accueil 
1 Avenue du Mal Foch 

54400 LONGWY 
 

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

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE N°209 - 2021 – DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 
de maison d 'enfants de clairjoie dont la tarification relève de la compétence du département 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

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

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Maison d 
'enfants de Clairjoie sont autorisées comme suit : 
 

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

HEBERGEMENT 177,49

Exercice Montants 

2018 Excédent 30 000,00

2019 Excédent 33 444,96

+ 63 444,96Total résultat antérieur
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit 
à compter du : 1er juin 2021 
 
Maison d 'enfants de Clairjoie 
DOMAINE DE CLAIRJOIE 
54136 BOUXIERES AUX DAMES 
 

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

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 12/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 629 220,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 788 339,03

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 314 720,00

Groupe I : Produits de la tarification 4 482 065,02

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 57 445,00

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

D
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4 732 279,03

R
e
c
e
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e
s

4 539 510,02

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 167,43

Exercice Montants 

2018 Excédent 85 000,00

2019 Excédent 107 769,01

+ 192 769,01Total résultat antérieur
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ARRETE N°210 - 2021–DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de 
sepad clairjoie dont la tarification relevée de la compétence du département 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de 
tarification, 
 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale des services ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles de SEPAD 
CLAIRJOIE sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à 
compter du : 1er juin 2021. 
 

SEPAD CLAIRJOIE - Rue de Clairjoie - 54136 BOUXIERES AUX DAMES 
 

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

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 29 300,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 223 450,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 11 950,00

Groupe I : Produits de la tarification 264 700,00

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

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

D
ép

en
se

s

264 700,00

R
ec

et
te

s

264 700,00

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Service Educatif de Placement à Domicile 53,57

Exercice Montants 

Total résultat antérieur
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ARRETE N° 211 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la maison 
des cerisiers a hussigny godbrange 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE  
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD LA MAISON DES CERISIERS 
à HUSSIGNY GODBRANGE est fixé à 437 679,67 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 255 754,03 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LA MAISON DES CERISIERS à HUSSIGNY GODBRANGE, est fixé 
ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,20 €           21,31 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,82 €           13,52 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,44 €             5,74 €             

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres individuelle' 70,84 € TTC 
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°212 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES Relatif Aux Forfait Et Tarifs 
Dépendance Et Au Tarif D’hébergement Des Personnes Agées De Moins De 60 Ans De L’ehpad La 
Maison Des Mirabelliers A Lexy 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE  
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD LA MAISON DES MIRABELLIERS à LEXY 
est fixé à 509 662,01 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 311 847,23 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LA MAISON DES MIRABELLIERS à LEXY, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,67 €           20,75 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,47 €           13,16 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,30 €             5,59 €             

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 69,32 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°213 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES Relatif Aux Forfait Et Tarifs 
Dépendance Et Au Tarif D’hébergement Des Personnes Agées De Moins De 60 Ans De L’ehpad La 
Maison Des Vignes A Malzeville 

 
La Présidente Du Conseil Départemental De Meurthe-Et-Moselle, 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
 
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE  
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD LA MAISON DES VIGNES à MALZEVILLE 
est fixé à 497 773,66 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 308 743,44 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,61 €           21,74 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,06 €           13,78 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,55 €             5,85 €             
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LA MAISON DES VIGNES à MALZEVILLE, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°214 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad du centre 
hospitalier saint-charles à toul 
 
La Présidente Du Conseil Départementale Meurthe-Et-Moselle, 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-
CHARLES à TOUL est fixé à 895 976,62 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 527 210,70 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 71,95 €
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES à TOUL, est fixé ainsi 
qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.  
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°215 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la 
verriere a villers les nancy 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ; 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,24 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,84 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,45 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 55,90 €
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Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD LA VERRIERE à VILLERS LES NANCY 
est fixé à 515 096,51 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 312 151,91 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LA VERRIERE à VILLERS LES NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 27,19 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 17,25 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 7,32 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 70,34 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 74,36 €
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ARRETE N°216 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD de la 
Maison Hospitaliere Saint-Charles à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD DE LA MAISON HOSPITALIERE SAINT-
CHARLES à NANCY est fixé à 675 113,86 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 477 692,02 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD DE LA MAISON HOSPITALIERE SAINT-CHARLES à NANCY, est fixé 
ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,70 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,76 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,84 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre double Confort' 63,39 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre individuelle Confort' 64,79 €



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 118 

Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 12/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°217 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Stern et 
Merisiers à Val De Briey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 des EHPAD Stern et Merisiers A VAL DE BRIEY est 
fixé à 956 425,47 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 601 809,84 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant aux EHPAD Stern et Merisiers A VAL DE BRIEY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 24,61 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,62 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,63 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 68,18 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°218 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Soeur 
Julie à Gerbeviller 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD SOEUR JULIE à GERBEVILLER est fixé à 
630 130,83 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 419 945,31 € pour l’année 
2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,31 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,77 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,27 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SOEUR JULIE à GERBEVILLER, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°219 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de L’EHPAD Saint-
Eloi a Neuves Maisons 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT-ELOI à NEUVES MAISONS est fixé à 204 752,17 € T.T.C. La part 
à la charge du département s’élève alors à 140 479,18 € pour l’année 2021. 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 62,67 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 63,99 €
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT-ELOI à NEUVES MAISONS, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 :h 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 12/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°221 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad maison 
hospitaliere à baccarat 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,50 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,27 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,05 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 60,96 €
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VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD MAISON HOSPITALIERE à BACCARAT est fixé à 677 103,77 € T.T.C. 
La part à la charge du département s’élève alors à 354 687,67 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD MAISON HOSPITALIERE à BACCARAT, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,29 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,14 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,00 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 58,50 €
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ARRETE N° 222 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad poincare 
à bouxieres aux dames 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD POINCARE à BOUXIERES AUX DAMES est fixé à 567 005,41 € T.T.C. 
La part à la charge du département s’élève alors à 352 690,27 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD POINCARE à BOUXIERES AUX DAMES, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,09 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,38 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,69 €

Tarif applicable à compter du 1er juin  

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre avec balcon 73,29 € 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre avec balcon  72,48 € 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 67,60 € 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 72,50 € 
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 223 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad bas 
chateau à essey les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD BAS CHATEAU à ESSEY LES NANCY est fixé à 663 634,06 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 434 580,79 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,97 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,94 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,92 €
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Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD BAS CHATEAU à ESSEY LES NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 224 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les hêtres 
à faulx 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES HETRES à FAULX est fixé à 1 097 122,88 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 736 624,64 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 58,83 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 66,11 €



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 126 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LES HETRES à FAULX, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 225 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad korian 
le haut du bois à jarville la malgrange 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,66 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,37 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,10 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 66,92 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 68,42 €
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Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD KORIAN LE HAUT DU BOIS à JARVILLE LA MALGRANGE est fixé à 
375 291,40 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 227 291,59 € pour l’année 
2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 226 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad jean 
françois fidry à  
Labry 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
  

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,64 €           21,78 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,09 €           13,81 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,55 €             5,86 €             
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VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY est fixé        à 419 580,07 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 286 061,53 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution     du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,55 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,94 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,34 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre individuelle Ancien Bâtiment'60,79 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre individuelle Nouveau Bâtiment'63,79 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 57,79 €
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ARRETE N° 227 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad korian la 
saulx ex residence d'automne à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD KORIAN LA SAULX EX RESIDENCE D'AUTOMNE à LAXOU est fixé à 
505 473,79 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 299 166,67 € pour l’année 
2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD KORIAN LA SAULX EX RESIDENCE D'AUTOMNE à LAXOU, est fixé 
ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 60,88 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
 
 
 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 24,58 €           25,93 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,59 €           16,45 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,61 €             6,97 €             
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°228 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad korian 
le gentile a Laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD KORIAN LE GENTILE à LAXOU est fixé à 785 870,33 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 436 479,01 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,20 €           23,42 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,09 €           14,86 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,97 €             6,30 €             
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 229 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
saint dominique a mars la tour 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT DOMINIQUE à MARS LA TOUR est fixé à 396 244,73 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 247 922,79 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 31,76 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 20,15 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 8,56 €
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Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT DOMINIQUE à MARS LA TOUR, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 230 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
korian plaisance à Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD KORIAN PLAISANCE à NANCY est fixé à 519 164,44 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 305 988,84 € pour l’année 2021. 
 
 
 
 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 60,81 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 62,42 €
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 231 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
groupement hospitalier val-de-lorraine centre hospitalier de pompey lay-st-christophe à pompey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD GROUPEMENT HOSPITALIER VAL-DE-LORRAINE CENTRE 
HOSPITALIER DE POMPEY LAY-ST-CHRISTOPHE à POMPEY est fixé à 1 960 168,95 € T.T.C. La 
part à la charge du département s’élève alors à 1 348 991,35 € pour l’année 2021. 
 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,24 €           22,41 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,48 €           14,22 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,73 €             6,05 €             
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD GROUPEMENT HOSPITALIER VAL-DE-LORRAINE CENTRE 
HOSPITALIER DE POMPEY LAY-ST-CHRISTOPHE à POMPEY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,63 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,73 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,82 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 60,74 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 64,74 €
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ARRETE N° 232 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
groupement hospitalier val-de-lorraine magot pont-à-mousson a pont à mousson 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD GROUPEMENT HOSPITALIER VAL-DE-LORRAINE MAGOT PONT-A-
MOUSSON à PONT A MOUSSON est fixé à 619 609,32 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 397 618,31 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD GROUPEMENT HOSPITALIER VAL-DE-LORRAINE MAGOT PONT-
A-MOUSSON à PONT A MOUSSON, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 25,14 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,96 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,78 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 63,68 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 233 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad 
saint françois d'assise à pont à mousson 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD SAINT FRANÇOIS D'ASSISE à PONT A MOUSSON est fixé à 578 
653,68 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 362 538,94 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT FRANÇOIS D'ASSISE à PONT A MOUSSON, est fixé ainsi 
qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,77 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,82 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,86 €
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 234 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les 
sablons à pulnoy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD LES SABLONS à PULNOY est fixé à 547 671,55 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 325 531,86 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 58,67 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 60,42 €
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD LES SABLONS à PULNOY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 71,17 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°235 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad rosieres 
a rosières aux salines 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 37,88 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 24,03 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 10,21 €
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Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD ROSIERES à ROSIERES AUX SALINES est fixé à 776 505,33 € T.T.C. 
La part à la charge du département s’élève alors à 497 871,15 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD ROSIERES à ROSIERES AUX SALINES, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,25 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,48 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,71 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 58,57 €
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ARRETE N° 236 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad hotel 
club à st max 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD HOTEL CLUB à ST MAX est fixé à 637 816,48 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 326 091,41 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 19/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,37 €           22,55 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,56 €           14,31 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,76 €             6,08 €             
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ARRETE N°237 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad korian 
jardins du charmois a vandoeuvre les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD KORIAN JARDINS DU CHARMOIS à VANDOEUVRE LES NANCY est 
fixé à 594 221,16 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 373 703,55 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD KORIAN JARDINS DU CHARMOIS à VANDOEUVRE LES NANCY, 
est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

Tarifs applicables à compter du  1er juin 2021 

Chambre standard 60,50 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,18 €           24,46 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,72 €           15,53 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,25 €             6,59 €             
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 17/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 240 – 2021 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées DE MOINS DE 60 ANS DE L’EHPAD 
ORPEA LES CYGNES  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY est fixé à 660 024,35 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 370 340,15 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le tarif applicable annule et remplacent l’article 5 de l’arrêté N°178-2021. Le montant des 
tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans bénéficiant de 
l’aide sociale, résidant à l’EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juin 2021 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,16 €           20,21 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,15 €           12,82 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,17 €             5,45 €             
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Tarifs applicables à compter du 1er 
juin 2021 

TTC 

 Résidents de moins de 60 ans 61,70 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 28/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°241 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et 
de dépendance de l’usld centre jacques parisot à bainville sur madon 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, 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, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de ’USLD 
Centre Jacques Parisot de BAINVILLE SUR MADON sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 226 488,38

Recettes Montant global des produits 1 226 488,38



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 144 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2021 : 
 

Centre hospitalier 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 63,71 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 71,99 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 :30,77 € 
GIR 3 et 4 :19,53 € 
GIR 5 et 6 :8,28 € 
 
Dotation globale : 
294 292,78 € 
 
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 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 498 453,25

Recettes Montant global des produits 498 453,25

Section tarifaire Section tarifaire 

hébergement dépendance

- 54 206,33 - 4 718,93

Excédent

Déficit
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ARRETE N°243 - 2021 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement 
de l’ehpad groupement hospitalier val-de-lorraine centre hospitalier de pompey lay-st-christophe à 
pompey 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Groupement Hospitalier Val-de-Lorraine Centre Hospitalier de Pompey Lay-St-Christophe de 
POMPEY 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 juin 2021 : 
 
EHPAD Groupement Hospitalier Val-de-Lorraine  
Centre Hospitalier de Pompey Lay-St-Christophe à POMPEY 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles 54,92 € 
Chambres Individuelles 58,92 € 
 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 6 081 011,13

Recettes Montant global des produits 6 081 011,13
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ARRETE N°244 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad du centre hospitalier intercommunal 3 h sante à cirey sur vezouze 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
du centre hospitalier intercommunal 3 H SANTE de CIREY SUR VEZOUZE 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 juin 2021 : 
 
EHPAD centre hospitalier intercommunal 3 H SANTE à CIREY SUR VEZOUZE 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement : 53,48 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 872 362,25

Recettes Montant global des produits 2 872 362,25
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ARRETE N° 245 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad du centre 
hospitalier intercommunal 3 h sante a cirey sur vezouze 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL 3 H SANTE à CIREY SUR VEZOUZE est fixé à 917 845,88 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 537 271,65 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 3 H SANTE à CIREY 
SUR VEZOUZE, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 24,73 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,70 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,66 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 60,14 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°246 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement 
et de dépendance de l’usld centre hospitalier regional universitaire 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, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD 
Centre hospitalier régional universitaire de NANCY sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2021 : 

Centre hospitalier 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles57,54€ 
Chambres Individuelles58,71€ 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 192 694,28

Recettes Montant global des produits 2 192 694,28

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 249 236,00

Recettes Montant global des produits 1 249 236,00
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Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Chambres Doubles67,54€ 
Chambres Individuelles68,71€ 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 : 37,33 € 
GIR 3 et 4 : 23,70 € 
GIR 5 et 6 : 10,00 € 
 
Dotation globale : 
836 009,63 € 
 
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 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°247 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad louis quinquet à longuyon 
 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Louis Quinquet de LONGUYON sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 661 756,61

Recettes Montant global des produits 1 661 756,61
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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 juin 2021 : 
 
EHPAD Louis Quinquet à LONGUYON 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement :  55,77 € 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°248 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et 
de dépendance de l’usld du centre hospitalier de saint-nicolas-de-port  
 

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, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD 
du Centre Hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT sont autorisées comme suit : 
 

 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 587 728,05

Recettes Montant global des produits 587 728,05
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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 aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2021 : 
 

Centre hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 54,77 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 61,80 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 :26,10 € 
GIR 3 et 4 :16,55 € 
GIR 5 et 6 :7,03 € 
 
Dotation globale : 
 
188 207,77 € 
 
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 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 265 028,97

Recettes Montant global des produits 265 028,97
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ARRETE N° 249 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad du centre 
hospitalier de saint-nicolas-de-port 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
 
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-
NICOLAS-DE-PORT est fixé à 1 326 711,56 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 856 484,51 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT est fixé 
ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 24,69 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,67 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,65 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Standard' 60,55 €
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°250 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad du centre hospitalier de saint-nicolas-de-port à st nicolas de port 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
du Centre Hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT de ST NICOLAS DE PORT 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 juin 2021 : 
 
EHPAD du Centre Hospitalier de SAINT-NICOLAS-DE-PORT à ST NICOLAS DE PORT 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement :  53,90 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 3 897 105,51

Recettes Montant global des produits 3 897 105,51

Section tarifaire 

hébergement

Excédent

Déficit
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°251 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et 
de dépendance de l’usld du centre hospitalier saint-charles de luneville 
 

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, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD 
du centre hospitalier Saint-Charles de LUNEVILLE de LUNEVILLE sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de 
résultat. 
 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 549 920,41

Recettes Montant global des produits 549 920,41

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 271 137,62

Recettes Montant global des produits 271 137,62
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Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2021 : 
 

Centre hospitalier de LUNEVILLE 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles50,69 € 
Chambres Individuelles52,53 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Chambres Doubles57,56 € 
Chambres Individuelles59,40 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 :25,55 € 
GIR 3 et 4 :16,18 € 
GIR 5 et 6 :6,87 € 
 
Dotation globale : 
 
197 287,38 € 
 
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 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°252 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad du centre hospitalier saint-charles de luneville 
 

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

ARRÊTE 
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Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
du centre hospitalier Saint-Charles de LUNEVILLE 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 juin 2021 : 
 

EHPAD du centre hospitalier Saint-Charles de LUNEVILLE 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Chambres Doubles :48,57 € 
Chambres Individuelles :51,03 € 
 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 253 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfait et tarifs 
dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad du centre 
hospitalier saint-charles de luneville  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 3 977 571,35

Recettes Montant global des produits 3 977 571,35
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Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-
CHARLES DE LUNEVILLE est fixé à 1 497 336,57 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 969 501,79 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES DE LUNEVILLE est 
fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 25,39 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 16,12 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,85 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 55,42 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Individuelles' 57,88 €
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ARRETE N°254 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et 
de dépendance de l’usld du centre hospitalier intercommunal 3 h sante à cirey sur vezouze 
 

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, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD 
du centre hospitalier intercommunal 3 H SANTE de CIREY SUR VEZOUZE 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 aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2021 : 
 

Centre hospitalier 3 H SANTE à CIREY-SUR-VEZOUZE 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 54,58 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 61,90 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 :27,20 € 
GIR 3 et 4 :17,26 € 
GIR 5 et 6 :7,32 € 
 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 591 190,39

Recettes Montant global des produits 591 190,39

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 256 164,77

Recettes Montant global des produits 256 164,77
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Dotation globale : 
 
160 562,19 € 
 
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 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°257 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et 
de dépendance de usld mont-st-martin  
 

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, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD 
Mont-St-Martin de MONT ST MARTIN sont autorisées comme suit : 
 

 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 596 560,05

Recettes Montant global des produits 596 560,05
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à 
compter du 1er juin 2021 : 
 

Centre hospitalier 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 59,62 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 67,79 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 : 31,37 € 
GIR 3 et 4 : 19,87 € 
GIR 5 et 6 :   8,17 € 
 
Dotation globale : 
174 642,62 € 
 
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 
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 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 253 202,38

Recettes Montant global des produits 253 202,38

Section tarifaire Section tarifaire 

hébergement dépendance

+ 967,76

- 51 669,43

Excédent

Déficit
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 

ARRETE N°260- 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES ANNULE ET REMPLACE 
L’ARRETE N°226 relatif aux forfait et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes 
âgées de moins de 60 ans de l’ehpad jean françois fidry a labry 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 
314-193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la 
valeur de référence du point groupe iso-ressources départemental 2021 ; 
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE  
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY est fixé à 419 580,07 € T.T.C. La part 
à la charge du département s’élève alors à 286 061,53 € pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/06/2021 sont fixés à : 
 

   
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins 
de 60 ans, résidant à l’EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/06/2021 : 
 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour 
d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
 
 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juin 2021

Tarif journalier GIR 1 et 2 23,55 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,94 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,34 €

Tarif applicable à compter du 1er juin 

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre individuelle Ancien Bâtiment'60,79 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambre individuelle Nouveau Bâtiment'63,79 €

Tarif journalier moins de 60 ans pour 'Chambres Doubles' 57,79 €
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31/05/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – DIRECTION DU DEVELOPPEMENT – SERVICE HABITAT 

Programme d’actions 2018-2022 en faveur du parc privé sur le territoire de délégation du département de 
Meurthe-et-Moselle 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Programme d’actions 2018-2022 

Département de Meurthe et Moselle 

(modifié par avenant n°3 validé en commission permanente en date du 17 mai 2021) 
 

 
 
En application de l’article R. 321-10, du Code de la Construction et de l’Habitat, chaque délégataire 
des aides à la pierre doit établir un programme d’actions en faveur du parc privé sur le territoire de 
délégation du département de Meurthe-et-Moselle ; Il est établi par le Président du Conseil 
départemental en qualité de délégataire. 
 
Il précise les conditions d’attribution des aides de l’Anah et du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle dans le respect d’une part des orientations générales de l’agence fixées par son conseil 
d’administration et des enjeux locaux tels qu’ils ressortent notamment : 
- des programmes locaux de l’habitat mentionnés à l’article L. 302-1 du CCH (PLH) ; 
- du plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) ; 
- des conventions conclues en application des articles L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du CCH; 
- de la connaissance du marché local. 
 
Il doit faire l’objet d’un bilan et d’une actualisation annuels. Le programme d’actions est publié au 
recueil des actes administratifs de la collectivité. 
 
Vu l’avis favorable de la CLAH en date du 23 mars 2021, 
 
Vu la délibération rendue au cours de la commission permanente du conseil départemental du 17 mai 
2021, 
 
Les modalités du présent avenant sont applicables au 1er janvier 2021.  
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I - Les priorités de l’Agence nationale de l’habitat pour 2021 
 
Chaque année, l’agence nationale de l’Habitat (Anah) fixe ses priorités d’intervention qui s’appliquent 
sur l’ensemble des territoires couverts par des délégations ou délégataires. 
 
Pour 2021, le budget de l’Anah connaît une augmentation sensible pour s’établir à 2,604 milliards 
d’euros. En plus des crédits délégués aux délégations et délégataires, ce budget intègre les crédits 
relatifs à MaPrimeRénov’. 
Grâce à ces moyens renforcés, les objectifs d’intervention sont portés à hauteur de 624 193 
logements, tous dispositifs confondus, pour répondre aux priorités suivantes : 
 

- La lutte contre la précarité énergétique avec un objectif de 60 000 logements à rénover grâce 
aux aides Habiter Mieux Sérénité qui évoluent pour se consacrer aux projets permettant une 
approche globale des travaux, 

- La lutte contre les fractures territoriales dans le cadre des plans de revitalisation des centres 
bourgs « Action Cœur de Ville » « Petite Ville de demain », ainsi que le soutien aux 
collectivités s’inscrivant dans un périmètre d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), 

- La lutte contre les fractures sociales pour répondre aux difficultés d’accès ou de maintien 
dans un logement en faveur des ménages les plus modestes : résorption de l’habitat indigne 
et très dégradé, adaptation des logements à la perte d’autonomie, captation de logements 
locatifs dans le parc privé pour loger aux ménages les plus précaires (« plan logement 
d’abord ») notamment via l’intermédiation locative, 

- La prévention et le traitement des copropriétés notamment par la création d’une nouvelle 
prime MaPrimeRenov’ copro. 

 

II - La politique habitat du Département de Meurthe-et-Moselle 
 
Le marché du logement, en Meurthe et Moselle, est peu tendu. A la lecture des principaux indicateurs, 
la situation du logement et de l’habitat dans le département est caractérisée par : 

- une progression du nombre de logements similaire à la moyenne régionale (+4,2% depuis 
2011 pour un nombre de logements de 373 165 dont 89% en résidences principales), 

- un parc ancien et potentiellement énergivore et vétuste avec 53% des logements construits 
avant les premières normes énergétiques, 

- un taux de vacance similaire à la moyenne régionale (9,4%), 
- une majorité de propriétaires occupants (57,5%), proche de la moyenne nationale, 
- de fortes disparités entre les territoires, notamment les agglomérations (métropole du Grand 

Nancy et communauté d’agglomération de Longwy) et les territoires plus ruraux. 
 
Le département de Meurthe et Moselle en décidant de prendre la délégation des aides à pierre s’est 
doté d’un nouvel outil lui permettant de mettre en œuvre une politique de l’habitat et du logement 
global tel que prévu dans ses différents schémas : autonomie, plan départemental pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées, gens du voyage, stratégie pauvreté.  
 
Avec cette nouvelle compétence, le département se place comme un acteur majeur pour garantir une 
politique cohérente et équilibrée à l’échelle de son territoire. 
 
Dans le cadre des conventions de partenariat signées avec les deux agences d’urbanisme (l’AGAPE 
et SCALEN), un panorama des politiques locales de l’habitat a été réalisé sur le département. 
 
En termes de documents stratégiques, la Meurthe-et-Moselle est assez bien dotée avec ses 4 SCOT 
(dont les deux principaux portés par le Scot Nord 54 et la Multipôle Sud Lorraine), ses 9 PLH et ses 8 
démarches en cours de plans locaux d’urbanisme intercommunal valant habitat (PLUI-H). 
 
En cohérence avec les plans nationaux, trois enjeux d’envergure départementale ont été identifiés : 

- Le vieillissement de la population et l’enjeu du maintien à domicile et l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie ; 

- La lutte contre la précarité énergétique et plus globalement la rénovation du parc ancien qui 
s’inscrit dans cet enjeu mondial de la lutte contre le réchauffement climatique ; 

- La résorption de la vacance avec en toile de fonds cette question de l’adéquation entre le 
besoin d’une offre nouvelle adaptée aux nouveaux modes de vie et composition des ménages 
actuels dans un département où la tension locative est « détendue ». 
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Par ailleurs, le Département de Meurthe-et-Moselle a souhaité s’engager en soutien des petites et 
moyennes villes pour la revitalisation de leur territoire. 13 communes ont été retenues dans le cadre 
d’un appel à candidature en 2019 et 2020 pour bénéficier d’un appui et accompagnement dans 
l’élaboration de leurs projets des compétences de Meurthe-Moselle Développement (MMD54) et le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE). 
 
Sur ces 13 communes, 7 s’inscrivent dorénavant dans le programme national « Petites Villes de 
Demain » en plus des 3 communes intégrées dans le plan national « Action Cœur de Ville ». 
 
Cette priorisation autour de ces centralités « plus rurales » va donner lieu à l’émergence de nouveaux 
périmètres d’Opération de Revitalisation de Territoire, et la mise en place progressive de nouvelles 
d’opérations programmées de l’habitat – renouvellement urbain. 
 
Enfin, face aux enjeux observés sur le territoire, le département a décidé de s’engager dans 
l’élaboration d’un Schéma Départemental de l’Habitat qui devra aboutir à la définition d’une nouvelle 
stratégie permettant de mieux cibler ses priorités d’intervention et les outils à déployer à l’échelle du 
département mais également en fonction des spécificités et caractéristiques des territoires. 
 
Ce nouveau schéma a pour objectif de se doter d’une nouvelle stratégie en matière d’habitat et 
l’identification des outils opérationnels nécessaires pour répondre aux principaux enjeux et aux 
besoins des collectivités locales. 
 
Rappel des caractéristiques du territoire de délégation 
 
Le territoire de délégation du Conseil départemental de la Meurthe et Moselle est essentiellement 
constitué de communes situées en zone « C » donc détendu. Les communes situées en zone B2 sont 
listées en annexe 2. 
 
Cette classification impacte considérablement la définition des niveaux de loyers pour les propriétaires 
bailleurs notamment du fait des nouvelles évolutions des dispositifs d’incitations financières des 
propriétaires. 
 
Au 1er janvier 2021, le territoire couvert par la délégation du Département de Meurthe-et-Moselle 
comporte : 

- 8 conventions d’Opération Programmée d’Amélioration pour l’Habitat (OPAH), 
- 3 conventions d’Opération Programmée d’Amélioration pour l’Habitat – Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) dont 2 valent périmètre d’Opération de Revitalisation de Territoire sur Toul 
et Lunéville, 

- 1 programme d’intérêt général (PIG) sur les 3 communes appartenant à la CA de Saint-Dié 
des Vosges, 

- 2 protocoles Habiter Mieux. 
 

territoire EPCI OPAH opérateur date convention 

LONGWY EPA VILLERUPT OPAH-RU URBANIS 09/11/2016 - 08/11/2021 

LONGWY CCPHVA OPAH CAL 07/07/2015 - 07/07/2021 

LONGWY CCTLL OPAH CAL 09/06/2016 - 31/12/2021 

BRIEY CCOLC OPAH CAL 29/11/2018 - 29/11/2021 

VDL CCPAM OPAH CAL 17/03/2020 - 17/03/2023 

VDL CCMADMOS OPAH CAMEL 14/06/2018 - 13/06/2021 

TDL Toul OPAH-RU CAL 08/11/2019 - 07/11/2024 

TDL CCPCST OPAH régie 01/01/2016 - 30/06/2021 

TDL CCMM OPAH régie 19/11/2020 - 19/11/2023 

LNE CCTLB/Lunéville OPAH-RU SPL Habitat - régie 05/09/2018 - 06/09/2023 

LNE CCPSANON OPAH URBAM 31/03/2016 - 30/03/2021 

LNE CA de St-Dié PIG   prolongation 30 juin 2021 

DIFFUS         

LNE PETR Protocole HM diffus 20/02/2019 - 20/02/2022 

LNE CCPSV Protocole  diffus signature en cours 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 167 

Par ailleurs, 5 études pré-opérationnelles sont en cours pour la mise en place d’un programme en 
2021 portées par les intercommunalités suivantes : 

- La communauté d’agglomération de Longwy avec un focus particulier sur le centre ancien de 
Longwy dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville. Deux OPAH pourraient être 
signées en 2021 : l’une sur le centre ancien de Longwy avec la ville, la seconde sur le reste 
de l’intercommunalité par la CA de Longwy, 

- La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois en vue d’une OPAH-RU sur les 
4 centralités que sont Saint-Nicolas-de-Port, Varangéville, Dombasle et Rosières aux Salines 
en lien avec le projet d’ORT, 

- Les communautés de communes de Terres Touloises, du Sânon et du Saintois sur leur ressort 
territorial. 

 
Deux études pré opérationnelles sont en cours de lancement : une OPAH-RU sur le centre ancien de 
Baccarat, et une OPAH sur la communauté de communes de Vezouze en Piémont. 
 

III - Bilan de l’année précédente (2020) 
L’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 avec un confinement total de 
plus de 2 mois qui n’a pas permis de réaliser l’accompagnement des ménages dans leur projet de 
travaux pendant cette période. 
 
Malgré ce contexte particulier, le bilan est satisfaisant notamment sur les travaux visant à la 
performance énergétique des logements où l’objectif initial a été dépassé. 
 
Avec la création d’une nouvelle prime gouvernementale MaPrimeRenov’ (en remplacement de la 
prime Anah Habiter Mieux Agilité et du Crédit d’Impôt de Transition Ecologique), le nombre de 
logements rénovés via les aides Habiter Mieux a connu une baisse sensible (558 en 2019/423 en 
2020). Néanmoins, la dynamique de rénovation reste présente, y compris dans les démarches de 
rénovation globale.  
En complément des 423 logements rénovés grâces aux aides Habiter Mieux, 1727 ménages meurthe-
et-mosellans ont bénéficié d’une aide MaPrimeRenov’ représentant un montant total de 8,6 millions 
d’euros. 
 
Concernant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, 172 ménages modestes et très 
modestes ont pu bénéficier des aides de l’Anah et du Département, en plus des 214 ménages aidés 
via les aides d’Action Logement.  
 
En revanche, les objectifs liés à la lutte contre la vacance et l’habitat indigne et très dégradé ne sont 
pas atteint. La complexité des projets et leur financement explique en partie ce constat. 
Le schéma départemental de l’habitat devra pouvoir répondre à ces deux enjeux prioritaires. 
 
En résumé, 684 aides à l’amélioration du parc privé ont été notifiées en 2020 pour un montant 
de subvention de 6 149 504 € (hors ingénierie) Anah et 294 000€ sur les fonds propres du 
Département. Ces aides vont permettre de générer plus de 13,378 millions d’euros de travaux 
réalisées par des entreprises locales. 
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Tableau : Répartition des subventions délivrées en faveur du parc privé par axe d’intervention 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tableau : Répartition des subventions délivrées en faveur du parc privé par territoire 
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IV - Objectifs et dotation financière fixés pour 2021 
 
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement fixe les objectifs annuels lors de sa première 
séance plénière. Pour 2021, les objectifs fixés au Département de Meurthe-et-Moselle dans le cadre 
de sa délégation suivant les suivants : 
 

PB PO HIND PO auto PO Energie total PO/PB copro fragile MPR Copro HM  

35 23 190 213 461 0 35 291 

PB : Propriétaire Bailleur/PO : propriétaire occupant/HM : Habiter Mieux 
 

Enveloppe trx

Enveloppe trx 

MPR Copro ING suivi/animation ING chef projet ING autre AMO MPR COPRO total

4 632 509,00 € 121 345,00 € 147 156,00 €            63 000,00 €     23 901,00 € 4 667 € 4 992 578,00 € 

 
 
L’enveloppe déléguée au Département est de 4 992 578€ auxquels vient s’ajouter 400 000€ sur les 
fonds propres. 
 
A noter que les autorisations d’engagement pour les aides au titre de MaPrimeRénov’ Copropriété (en 
travaux et en ingénierie) proviennent du fonds de relance national et ne sont pas fongibles. 
 

V - Modalités d’intervention et critères de sélectivité des projets 
 
Le Département de Meurthe-et-Moselle doit se référer au cadre réglementaire fixé par l’Anah. 
 
En secteur programmé, l’accompagnement des propriétaires occupants modestes ou très modestes 
ou des propriétaires bailleurs est réalisé par l’opérateur Anah retenu par la collectivité territoriale 
(EPCI ou commune) porteuse de l’opération. 
 
En secteur diffus, l’accompagnement des propriétaires occupants modestes ou très modestes et des 
propriétaires bailleurs est réalisé par l’un des opérateurs Anah ayant obtenu : 

- pour les associations : l’agrément du préfet de région ou du département selon le territoire 
d’intervention, 

- pour les bureaux d’études privés : l’habilitation par le préfet de département. 
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L’Anah s’est engagé dans un processus de dématérialisation des aides afin de simplifier et de rendre 
plus rapide l’instruction des demandes d’aides pour les ménages. 
 
Aussi, les demandes doivent impérativement être réalisées via la plateforme internet : 
www.monprojet.anah.gouv.fr. 
 
L’opérateur Anah devra accompagner les demandeurs (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs 
ou syndicats de copropriétaires) tout au long de leur projet de travaux : diagnostic et identification du 
besoin, préconisation, dépôt de demandes d’aides auprès des différents co-financeurs, conseils 
techniques sur les devis, vérification de la conformité des travaux. 
 

I - Les Conditions d’éligibilité 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes d’aides, ainsi que les 
modalités de calcul des subventions applicables font références à la réglementation de l’Anah, c'est à 
dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'Agence, des délibérations 
de son conseil d'administration, des instructions du directeur général, de la convention de gestion 
passée entre l’Anah et le Département de Meurthe-et-Moselle et des dispositions inscrites dans le 
présent programme d'actions adopté en commission permanente du Conseil Départemental. 
 

Propriétaires occupants 
Pour rappel, deux catégories de ménages sont éligibles aux aides de l’Anah pour le financement des 
travaux : les ménages Modestes et Très Modestes. 
 
Conditions de ressources  
Les plafonds sont révisés au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1er janvier de 
l’année en cours. 
 
Pour 2021, les plafonds de ressources applicables pour bénéficier des aides de l’Anah en tant que 
propriétaire occupant sont les suivants : 

 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Ménages aux ressources 
très modestes (€) 

Ménages aux ressources 
modestes (€) 

1 14 879 19 074 

2 21 760 27 896 

3 26 170 33 547 

4 30 572 39 192 

5 34 993 44 860 

Par personne 
supplémentaire 

+ 4 412 + 5 651 

 
Les montants pris en compte sont ceux des « revenus fiscaux de référence » indiqués sur les feuilles 
d’impôts. Pour une demande d’aide déposée en 2021, ce sont les revenus fiscaux de l’année 2020 qui 
seront pris en compte (année N-1). 
 
Écrêtement pour les dossiers de propriétaires occupants 
 
Le montant de la subvention versée par l’Anah ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides 
publiques directes à plus de 80 % du coût global de l'opération TTC (cf article 12 du règlement de 
l’Anah). 
Constituent des aides publiques, au sens de l'article R. 321-17 du CCH, les subventions de l'Etat, des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics à caractère administratif, de l'ADEME et de la 
Communauté européenne. 
 
Toutefois, ce plafond peut être porté, à titre exceptionnel, jusqu'à 100 % pour des opérations 
spécifiques visant à préserver la santé ou la sécurité des personnes et des biens ou certaines 
opérations à caractère social définies par délibération du conseil d'administration. En cas de 
dépassement du plafond autorisé, l’écrêtement des aides publiques se fera au bénéfice de l’Anah. 
 

http://www.monprojet.anah.gouv.fr/
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Propriétaires bailleurs 
Le dispositif d’aides Anah peut bénéficier à des propriétaires bailleurs sous certaines conditions et 
notamment en contrepartie de la signature d’une convention à loyer maîtrisé avec l’Anah. 
 

2 - Le dispositif d’aides pour les propriétaires occupants 
 
Ce programme d’actions s’inscrit dans les priorités et les modalités d’intervention de l’agence 
nationale de l’habitat. Les taux et les plafonds de subvention nationaux de l’Anah sont indiqués en 
annexe 1 à titre indicatif. Ils peuvent être amenés à évoluer en cours d’année. 
 
En cohérence avec les enjeux et les priorités d’actions fixées par le conseil départemental en session 
de décembre 2019, les dispositions locales d’octroi des aides à l’amélioration des logements du parc 
privé décidées par le conseil départemental sont les suivantes : 
 
 

Axe1 : la lutte contre la précarité énergétique 
Selon l’observatoire de la précarité énergétique, 24,5% de ménages meurthe-et-mosellans seraient 
exposés au risque de précarité énergétique, soit 74 200 ménages. Cette situation touche plus 
particulièrement les personnes seules (60%) et vivant sous le seuil de pauvreté (37%). La moitié de 
ces ménages vivent en maisons et sont propriétaires occupants. 
 
La loi NOTRE a conforté le rôle des départements comme chef de file de l’action sociale et la lutte 
contre la précarité énergétique (article L.1111-9 du CGCT). 
 
Afin de pouvoir répondre à ce double enjeu, écologique et social, le Département décide : 

- d’appliquer une majoration de 10 points les taux de subvention nationaux des aides 
Habiter Mieux dans la limite du montant de travaux plafonné en vigueur (30 000€ HT en 
2021) 

- de verser une prime forfaitaire complémentaire de 500€ à destination des propriétaires 
occupants modestes et très modestes. 

 
A noter qu’à partir du 1er janvier 2021, l’Anah fait évoluer le programme Habiter Mieux pour s’inscrire 
en complémentarité de MaPrimeRénov’. Dans un objectif de rénovation globale, les aides Habiter 
Mieux sont conditionnées à l’atteinte d’un gain énergétique de +35%. Ce programme Anah comporte 
l’octroi de trois primes supplémentaires : 
 

- la prime Habiter Mieux correspondant à 10% du coût des travaux plafonnés à 3 000€ pour un 
ménage très modeste et 2 000€ pour un ménage modeste, 

- et en complément deux nouvelles primes mises en place en 2021 qui peuvent se cumuler : 
o la prime « sortie passoire énergétique » de 1 500€ pour tous les ménages dont le 

logement présente une étiquette « F » ou « G » avant travaux, 
o la prime BBC de 500€ pour tous les projets permettant l’atteinte de l’étiquette « A » ou 

« B » après travaux. 
 
Des aides complémentaires des collectivités locales viennent financer une partie du reste à charge, le 
cas échéant. 
 
L’articulation avec les autres dispositifs d’aide à la performance énergétique 
 
La Meurthe-et-Moselle est intégralement couverte par le réseau des « conseillers FAIRE » chargés de 
conseiller et d’accompagner gratuitement les ménages dans leurs travaux de rénovation thermique : 
Points Rénovation Information Service (PRIS) de l’Anah, Espaces Info Energie (EIE), Plateformes 
Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE). 
Un numéro de téléphone unique pour les particuliers : 0 808 800 700 et un site internet : www.faire.fr 
En fonction de leur lieu de résidence, de leur projet et de leurs revenus, les ménages sont 
automatiquement redirigés vers le conseiller FAIRE compétent. 
 
Le nouveau programme SARE (Système d’Accompagnement à la Rénovation Energétique) porté par 
la Région Grand Est s’inscrit également dans cette démarche. Les conseillers SARE ont vocation à 
devenir les conseillers « FAIRE » afin de garantir l’idée de guichet unique pour tous les ménages, et 
les entreprises tertiaires de moins de 10 salariés, souhaitant réaliser des travaux de performance 
énergétique dans leur logement. 

https://www.faire.fr/


RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT N°6 – JUIN 2021 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 172 

 
Toutes les intercommunalités du Département ont répondu à l’appel à projet de la Région Grand Est 
pour bénéficier des financements à la mise en place d’un service SARE sur leur territoire. 
 
Le Département en tant que partenaire associé au déploiement de ce nouveau programme veillera à 
la bonne articulation avec le programme Habiter Mieux de l’Anah. L’objectif étant de faciliter 
l’orientation des ménages modestes et très modestes vers les opérateurs Anah. 
 
A l’inverse, si les opérateurs Anah sont contactés directement par un ménage non éligible aux aides 
Habiter Mieux, ils veilleront à orienter le ménage vers le conseiller SARE/FAIRE du territoire : 
 

Territoire Intercommunalités Conseiller SARE/FAIRE coordonnées 

LONGWY 

CA de Longwy 
Lorraine Energie 
Renouvelable 

mail : phnl@eie-grandest.fr 
tel : 09 85 60 07 50  

CC Pays Haut Val Alzette 

CC Terres Lorraines 
Longuyonnaises 

BRIEY 

CC Cœur de Pays Haut 
Plateforme Renov+ 

mail : renov-plus@paysbassinbriey.fr 
tel : 09 85 60 07 29  

CC Orne Lorraine 
Confluence 

VDL 

CC Mad et Moselle 

PETR Val de Lorraine 

mail : habitat@bassinpompey.fr 
tel : 03.83.49.81.19 
 

CC Pont-à-Mousson 

CC Seille et Grand 
Couronné 

CC Bassin de Pompey 

TDL 

CC Terres Touloises 

PETR Terres de Lorraine 
mail : terres-et-val-de-lorraine@eie-
grandest.fr 
tel : 03 83 64 98 04 

CC Moselle et Madon 

CC Pays Colombey Sud 
Toulois 

CC Pays du Saintois 

LNE 

CC Pays du Sel et du 
Vermois 

Agence Locale de l'Energie et 
du Climat 

mail : info@alec-nancy.fr 
tel : 03 83 37 25 87 

CC Pays du Sânon 
PETR du Lunévillois 

mail : lunevillois@eie-grandest.fr 
tel : 03 83 72 90 55 CC Vezouze en Piémont 

CC Lunéville à Baccarat 

 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement Meurthe-et-Moselle/Meuse continue son rôle 
de Plateforme de Rénovation Info Services permettant notamment l’orientation des demandes 
déposées sur le site monprojetanah.gouv.fr dont le logement est situé en secteur diffus, ainsi que les 
prestations de conseils juridiques auprès des porteurs de projets, et des collectivités (en cours de 
réflexion). 
 

Axe 2 : Lutte contre les fractures sociales 
 

Axe 2.1 - L’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
 
Dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie, le Département de Meurthe-et-Moselle 
s’engage fortement sur le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. 
 
En tant que délégataire, le conseil départemental décide de : 

- majorer de 10 points les taux nationaux de subvention de l’Anah 
- délivrer une aide forfaitaire complémentaire, sur ces fonds propres, aux les 

propriétaires occupants modestes et très modestes de 350€ pour financer les travaux 
liés à l’adaptation de leur logement. En cas de projet global mixant travaux d’autonomie 
et performance énergétique, l’aide sera plafonnée à 500€. 

 

mailto:phnl@eie-grandest.fr09%2085%2060%2007%2050
mailto:phnl@eie-grandest.fr09%2085%2060%2007%2050
mailto:renov-plus@paysbassinbriey.frtel%20:%2009%2085%2060%2007%2029
mailto:renov-plus@paysbassinbriey.frtel%20:%2009%2085%2060%2007%2029
mailto:habitat@bassinpompey.fr03.83.49.81.19
mailto:habitat@bassinpompey.fr03.83.49.81.19
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Ces aides pourront venir en complément de l’allocation personnalisée d’autonomie « APA » (pouvant 
aller jusque 1 000€) ou des prestations de compensation du handicap « PCH » délivrées par le 
Département. 
 
Modalités spécifiques d’accompagnement des projets d’adaptation des logements. 
 
Dans un objectif d’articulation des dispositifs départementaux visant à accompagner les personnes en 
perte d’autonomie dans leur projet d’adaptation de leur logement, il est demandé aux opérateurs de 
respecter les modalités suivantes : 
 

- pour les personnes de GIR 1 à 4 : le Département prend en charge la réalisation d’un 
diagnostic d’ergothérapeute afin d’évaluer les besoins de la personne au regard de sa perte 
d’autonomie, y compris dans son logement. 
Les opérateurs Anah devront prendre contact avec l’ergothérapeute du secteur pour réaliser 
une visite conjointe à domicile (soit en direct ou à réception de la fiche habitat 
correspondante). 
Cette visite conjointe a pour objectif d’avoir un regard croisé entre l’ergothérapeute au titre de 
ses compétences d’évaluation du besoin de la personne, et du technicien de l’opérateur sur la 
base de son expertise sur les possibilités de travaux liées au bâti. 
 

- Pour les personnes présentant une notification de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), l’ergothérapeute de la MDPH prendra contact avec l’opérateur 
compétent ou désigné (en secteur diffus) pour organiser une visite conjointe dès lors que 
l’adaptation du logement sera nécessaire. 
L’opérateur prendra systématiquement l’attache de la MDPH pour un examen conjoint avec la 
MDPH en charge de l’accompagnement de la personne. 
 

- Pour les personnes de GIR 5 et 6, les opérateurs peuvent procéder à l’évaluation de la perte 
d’autonomie de la personne. Ils veilleront à bien mobiliser les aides publiques délivrées par 
les partenaires dont la CARSAT. En cas de doute sur l’évaluation, ils devront prendre contact 
avec la CARSAT ou orienter le ménage vers le conseiller gérontologique du secteur. 

 
Les coordonnées des ergothérapeutes mandatés et financés dans le cadre de la conférence des 
financeurs sont indiquées en annexe de ce document. 
 
Fonds compensation handicap 
Pour les ménages les plus précaires, les opérateurs peuvent solliciter le Fonds Départemental de 
Compensation du Handicap auprès des services de la MDPH pour couvrir le financement de tout ou 
partie du reste à charge liés aux travaux d’adaptation (reste à charge supérieur à 150€). 
 
Pour mémoire, les locataires répondant aux critères de ressources « propriétaires occupants » de 
l’Anah peuvent déposer une demande de subvention au titre du programme « Habiter Sûr » dans les 
mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour les propriétaires occupants à condition d’avoir 
recueilli l’accord préalable de leur propriétaire bailleur. 
 
Priorisation des dossiers « autonomie » : 
 
Afin de garantir une maîtrise des objectifs sur cette priorité, les dossiers seront instruits  
de façon prioritaire en fonction : 
 

- de l’éligibilité du ménage ou du demandeur aux aides d’Action Logement, 
- de l’urgence de la situation du ménage (réalisation des travaux rapides conditionnant le 

maintien à domicile à court terme), 
- de la demande de travaux comportant des besoins complémentaires aux seules aides 

techniques, 
- de la demande de travaux liés à la perte d’autonomie couplée avec une demande aide aux 

travaux liés à l’énergie. 
- Rappel procédure visite conjointe 
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Axe 2.2 La lutte contre l’habitat indigne et dégradé 
 
La lutte contre l’habitat indigne et dégradé doit permettre d’offrir un logement décent à tous les 
ménages et d’accompagner les collectivités à traiter les logements identifiés comme insalubres ou 
indigne. 
En 2019, plus de 600 signalements de mal logement ont été enregistrés par le pôle départemental de 
l’habitat indigne et non décent (PDHIND). Les situations avérées sont suivies et traitées en comité 
technique de l’habitat indigne auquel participe le Département. 
 
Le traitement de l’habitat indigne pour les logements occupés est l’un des principaux enjeux du 
Département et des collectivités avec un objectif poursuivi de pouvoir maintenir le ménage dans son 
logement. 
 
Les collectivités porteuses d’une OPAH, tout comme les travailleurs sociaux du Département, 
participent aux côtés du PDHIND au repérage des situations. 
 
En tant que délégataire, le Département décide de : 

- majorer de 10 points les taux nationaux de subvention des aides de l’Anah 
- verser une prime complémentaire, sur ces fonds propres, de 1 500€ pour les dossiers 

de propriétaires occupants modestes et très modestes visant à réaliser des travaux 
lourds (habitat indigne ou très dégradé). 

 
Le préfinancement des aides Anah et du Département par la SACICAP 
 
En 2019, le Département a signé une convention avec la SACICAP afin de pouvoir proposer aux 
ménages modestes et très modestes un préfinancement des subventions de l’Anah et du 
Département accordées au titre de sa délégation de compétence. 
 
Ce dispositif de préfinancement a pour objectif principal d’éviter aux ménages l’avance de trésorerie 
couverte par les subventions de l’Anah et du Département. 
Aussi, l’opérateur veillera à se rapprocher du contact de la SACICAP 
(catherine.renauld@sacicapdelorraine.fr) pour la transmission des demandes des ménages qui 
souhaiteraient bénéficier de ce dispositif. 
 
Le ménage devra signer un mandat auprès de la SACICAP pour lui permettre de payer les artisans et 
entreprises, pour son compte, et de récupérer la subvention Anah directement. 
 
Pour certaines situations, la SACICAP pourra également proposer des prêts de mission sociale à des 
taux très préférentiels pour le financement du reste à charge. 
 

III - Le dispositif d’aides pour les copropriétes 
 
Les copropriétés ont l'obligation de procéder à leur immatriculation au sein d'un registre national des 
copropriétés. Ce registre permet au syndic d'établir chaque année la fiche synthétique de la 
copropriété. Plus généralement, il permet de faciliter la connaissance de l'état des copropriétés en 
France. 
 
Selon les données de l’observatoire : 
- 4826 copropriétés recensées dont 3942 sur métropole et CCBP 
- 578 donnent des signes de fragilités (impayés compris entre 8% - 15%) dont 489 sur métropole et 
CCBP 
- 1138 pourraient être considérées comme en difficulté (impayés supérieurs 15%) dont 388 hors 
métropole et CCBP notamment sur les territoires de Lunéville, Longwy, PAM et Sel et Vermois. 
 
Les études pré-opérationnelles réalisées en amont de la mise en place d’une OPAH sur les deux 
dernières années ont permis de repérer certaines copropriétés notamment le Clos des Gravier à 
Blénod-les-Pont-à-Mousson. 
 
MPR Copropriétés 2021 
En partenariat avec l’ADIL, et en complément du repérage réalisé par les opérateurs, un relais du 
dispositif MaPrimeRenov’ Copro initié en 2021 sera fait sur le site de l’ADIL, ainsi que sur le site de 
UNPI. 

mailto:catherine.renauld@sacicapdelorraine.fr
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Dispositif d’accompagnement : 
Afin de garantir une cohérence et une lisibilité, l’accompagnement des copropriétés éligibles à MPR 
Copro sera réalisé par les opérateurs désignés en secteur programmé, et par les opérateurs agréés, 
habilités et le cas échéant référencés en secteur diffus. 
 
L’accompagnement des copropriétés fragiles 
 
Un nouveau régime d’aides a été mis en place en 2017. Il vise à l’accompagnement financier des 
copropriétés dites « fragiles » pour des travaux de rénovation énergétique dans le cadre du 
programme Habiter Mieux. 
 
Le conseil départemental, en tant que délégataire, veillera au recensement des copropriétés 
« fragiles » en lien avec ses partenaires (ADIL, DTT, Plateforme territoriale de rénovation énergétique) 
et les EPCI. 
 
L’objectif prioritaire sera porté sur l’assainissement des organes syndicaux de la copropriété en 
préalable de son accompagnement à la réalisation de travaux sur l’ensemble de la copropriété. 
Ce dispositif permet le traitement du bâtiment de façon globale sans prise en compte du plafond des 
ressources des ménages. 
 
Aucune aide financière complémentaire est accordée aux syndicats de copropriétés sur les fonds 
propres du Département. 
 

IV - Le dispositif d’aides pour les propriétaires bailleurs : conventionnement avec et 
sans travaux 
 

Le dispositif d’aides pour le conventionnement PB avec travaux 
En cohérence avec les plans et programmes nationaux en faveur de la revitalisation des centres-
bourgs, Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain, les dossiers situés dans les territoires 
couverts par une Opération de Revitalisation de Territoire sont prioritaires. 
 
Sous condition de mise en place d’une OPAH-RU, ces territoires pourront bénéficier de financement 
pour le recrutement de chef de projet à hauteur de 50% sur les crédits Anah, et 25% sur des crédits 
Banque des territoires. 
 
Par ailleurs, l’Anah met en place deux nouveaux outils de portage immobilier : la vente d’immeuble à 
rénover (VIR) et le dispositif d’intervention foncière et financier (DIFF) ouvert à des opérateurs de type 
SEM ou office HLM. 
 
En tant que délégataire, le Département décide de : 

- majorer de 10 points les taux de subvention nationaux proposés par l’Anah à 
destination des propriétaires bailleurs 

- augmenter de 25% le plafond de dépenses subventionables pour les logements indigne 
et très dégradés (soit 1250€/m²) pour tous les projets situés en  OPAH-RU, en secteur 
d’intervention d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) ou dans une 
commune retenue dans le programme « Petites Villes de Demain ». 

 
Par ailleurs, la grille des loyers national est adaptée afin de tenir compte des réalités du marché libre 
sur les territoires. 
 

Les plafonds de loyers des logements conventionnés avec ou sans travaux 
La grille des loyers est encadrée par la circulaire de programmation et de gestion du 15 février 2021 
de l’Anah selon les principes suivants : 

- le loyer intermédiaire (LI) = loyer de marché médian -10%, 
- le loyer social (LS) = loyer de marché médian -15%, 
- le loyer très social (TS) = loyer de marché médian -35%. 

 
Si les écarts ne correspondent pas aux taux détaillés ci-dessus, une adaptation locale à la baisse peut 
être décidée. Les loyers doivent être adaptés au contexte local et permettre également un équilibre 
entre l’investissement locatif des bailleurs et l’attractivité économique du dispositif de 
conventionnement. 
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La grille des loyers pour 2021 a été présentée à la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat 
du 23 mars 2021. 
 
Elle est établie en fonction d’une étude sur les prix de marché (base T3 ou surface de 65 m²) en 
croisant les données issues des Plans Locaux de l’Habitat, des études pré-opérationnelles, ainsi 
qu’un échantillon des biens en location sur les différents sites internet (LOGI-IMMO, le bon Coin, 
CLAMEUR). 
 
Les plafonds de loyer sont exprimés en euros par m² de surface habitable dite “fiscale”, charges non 
comprises, en fonction de la classe énergétique : 
 
Le tableau des loyers plafonds pour le conventionnement avec ou sans travaux par intercommunalité 
figure en annexe 4.  
 

 conventionnement en logement intermédiaire (conventionnement avec ou sans 
travaux) 

 
Il ne sera autorisé que pour les communes situées en zone B2 et pour les logements d’une surface de 
65 m² maximum ayant une étiquette A, B, C ou D avec travaux et  A,B,C,D,E sans travaux. 
 
Ce conventionnement sera ouvert en OPAH-RU et pour les secteurs couverts par une Opération de 
Revitalisation Territoriale (ORT) pour les logements de grandes surfaces dans la limite de 130 m² 
(Surface habitable fiscale). 
Le prix du loyer/m² (PL) sera appliqué en fonction d’un coefficient de modulation (fixé 
règlementairement) à savoir : 
 
PL = (0,7+(19/Surface fiscale) *prix de loyer du conventionnement*Surface fiscale. 
 
NB : Pour le calcul du coefficient multiplicateur, le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale 
la plus proche et ne peut excéder 1,20 (ex : pour un logement de 65 m² = (0,7+ (19/65)) soit 
0,992307692 arrondi à 0,99 – pour un logement de 34 m² = (0.7-(19/34)) = 1,258823529 plafonné à 
1,20). 
 
 Conventionnement en logement social (conventionnement avec ou sans travaux) 

 
Pour les communes situées en zone B2, le prix du loyer sera appliqué en fonction du coefficient de 
modulation, à savoir : 
 
PL = (0,7+(19/Surface fiscale) *prix de loyer du conventionnement*Surface fiscale. 
 
NB : Pour le calcul du coefficient multiplicateur, le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale 
la plus proche et ne peut excéder 1,20 (ex : pour un logement de 65 m² = (0,7+ (19/65)) soit 
0,992307692 arrondi à 0,99 – pour un logement de 34 m² = (0.7-(19/34)) = 1,258823529 plafonné à 
1,20). 
 
Le prix de loyer de sortie, après application du coefficient ne pourra pas être inférieur à 5,69 
€/m² pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2021. 
 
Pour les communes situées en zone C, le prix de loyer est fixé à 5,69 €/m2 quelle que soit la surface 
du logement. 
 
 Conventionnement en logement très social (conventionnement avec ou sans travaux) 

 
Ce type de conventionnement n’est pas autorisé sur le territoire de délégation en raison du contexte 
local et de la réalité des prix du marché sur les territoires. 
 
 Conventionnement en logement social « intermédiation locative » 

 
Le conventionnement en intermédiation locative est autorisé uniquement pour du logement dit social 
en zone B2 et en zone C selon les principes établis au paragraphe « intermédiation locative » du 
présent document. 
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Pour les communes situées en zone B2 dont le prix de loyer est différent du prix plancher à  
5,69 €/m2, le prix de loyer de sortie devra être calculé en application du coefficient de modulation ci-
dessus. Pour mémoire, le dispositif fiscal « Louer abordable » reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2022 et sera conditionné au respect d’une étiquette énergétique pour les conventions (avec ou sans 
travaux) signées à partir du 01 juillet 2020. 
 

Niveau de Loyer Zone A/B1 Zone B2 Zone C 

Intermédiaire 30% 15% - 

Social/très social 70% 50% 50%* 

Intermédiation locative 85% 85% 85% 

*Uniquement pour les conventions avec travaux 
 

L’intermédiation locative 
Afin de faciliter l’accès au logement des ménages les plus fragiles et favoriser la sortie des structures 
d’hébergement, l’Etat souhaite accentuer la mobilisation du parc privé à travers l’intermédiation 
locative dans le cadre du plan « Logement d’abord ». 
 
La Meurthe-et-Moselle bénéficie d’une offre d’hébergement satisfaisante et les ménages ne trouvent 
pas de difficultés à se loger. 
 
Néanmoins certains publics peuvent être confronté à des difficultés de logement au regard de leur 
situation « fragile » ou « précaire ». L’accès à un logement via l’intermédiation locative en mandat de 
gestion avec une Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) ou en sous-location pourrait être 
intéressant. 
 
En lien avec les instances du plan, les logements conventionnés avec ou sans travaux faisant l’objet 
d’un mandat de gestion confié à une Agence Immobilière à Vocation Sociale dite AIVS (Intermédiation 
Locative) ne seront accordés que si les conditions suivantes sont respectées : 

- le logement fait l’objet d’un conventionnement social (non autorisé pour du conventionnement 
en logement intermédiaire), 

- le logement est libre de tout occupant au moment du conventionnement. Une dérogation 
pourra être réalisée à cette condition sous présentation d’un justificatif permettant de s’assurer 
que le ménage en place est qualifié de « ménage plan » (ménage connu et accompagné dans 
le cadre d’un accompagnement social), 

- le logement est localisé à proximité des services ou accessibles facilement, 
- le prix du loyer respecte le prix moyen maximum « intermédiation locative » indiqués en 

annexe 1. 
 
L’AIVS devra impérativement et systématiquement prévenir les instances du Plan Départemental 
d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (équipes logement 
territoriales du conseil départemental et la direction départementale de la cohésion sociale) à la mise 
en location des logements conventionnés ou à réception du préavis de l’ancien locataire. 
Les instances du plan auront 2 mois pour positionner prioritairement un ménage. En cas d’absence de 
ménage, les AIVS seront libres de positionner le locataire de leur choix sous réserve qu’il réponde aux 
conditions de ressources fixées par l’Anah à la date d’entrée dans les lieux. 
 
Par ailleurs, le conseil départemental se réserve le droit de demander : 

- l’avis des communes, le cas échéant, sur l’opportunité du conventionnement Anah/IML 
notamment pour les communes qui disposent déjà d’un fort taux de logements sociaux, 

- une visite conjointe avant la location/relocation pour vérifier la décence du logement. 
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Annexe 1 : Règles particulières de recevabilité et conditions d’octroi des aides de l’Anah et récapitulatif des aides attribuées sur budget 
propre du délégataire. 
 
1 – Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH) en vigueur au 1er janvier 2021. Elles sont indiquées à titre indicatif. 
Elles peuvent évoluer en cours d’année. 
 

Propriétaires Occupants 

Projet de travaux 
Plafond  
national 

Plafond adapté Taux national Taux adapté 

Projet de travaux lourds pour  
réhabiliter un logement indigne ou très dégradé 

50 000 € - 
50 % très modestes 60 % très modestes 

50 % modestes 60 % modestes 

Projet de travaux de rénovation énergétique globale 
30 000 € - 

50 % très modestes 60 % très modestes 

35 % modestes 45 % modestes 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat 

20 000 € - 

50 % très modestes 60 % très modestes 

50 % modestes 60 % modestes 

Travaux pour l'autonomie de la personne 50 % très modestes 60 % très modestes 

35 % modestes 45 % modestes 

Autres situations 35 % très modestes - 

20 % modestes - 
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Propriétaires bailleurs 

 
Plafond national Plafond adapté Taux national Taux adapté 

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé 1 000 €/m² 

1 250 €/m² 

Pour les projets situés en OPAH-RU1 ou 
PVD, ou en secteurs prioritaires 
d’intervention ORT2  

35% 45 % 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat 

750 €/m² - 

35% 45 % 

Travaux pour l'autonomie de la personne 35 % 45 % 

Travaux pour réhabiliter un logement moyennement dégradé 25 % 35 % 

Travaux de rénovation énergétique globale 25 % 35 % 

Travaux suite à une procédure RSD ou un contrôle de décence 25 % 35 % 

Travaux de transformation d'usage 25 % 35 % 

 1 OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 

 2 ORT : Opération de Revitalisation du Territoire 

 PVD : Petites Villes de Demain 
 
Aides attribuées sur budget propre du délégataire 
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT 
 

Type de 
bénéficiaire 

Critères de recevabilité 
Conditions de ressources 
Critères spécifiques… 

Nature de l’intervention 
(Particulière ou spécifique) 

Éléments de calcul de l’aide (taux, 

plafond, subvention, forfait, 
prime…) 

Observations  
(Suivi budgétaire particulier…) 

Propriétaire 
occupant 

 Très modeste 

 Modeste 

 Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement 
indigne ou très dégradé 

1 500 € 
Non cumulable avec les autres 
abondements du département. 

 Travaux pour l'autonomie de la personne 

350 € _ 

500 € 

Uniquement pour un dossier 
regroupant une demande d’aide 
pour des travaux d’économie 
d’énergie et d’autonomie de la 
personne. 

 Travaux d’amélioration de la performance énergétique 
500 € 

_ 

 Projet de travaux de sortie de précarité énergétique _ 
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Annexe 2 : listes des communes situées en secteur B2 
 

Territoire Commune EPCI 

Longwy Thil 
CC du Pays Haut Val d'Alzette 

Longwy Villerupt 

Longwy Cosnes-et-Romain 

Communauté d'Agglomération de Longwy 

Longwy Gorcy 

Longwy Haucourt-Moulaine 

Longwy Herserange 

Longwy Hussigny-Godbrange 

Longwy Lexy 

Longwy Longlaville 

Longwy Longwy 

Longwy Mexy 

Longwy Mont-Saint-Martin 

Longwy Réhon 

Longwy Saulnes 

Briey/Jarny Auboué 

CC Orne Lorraine Confluence  

Briey/Jarny Val de Briey 

Briey/Jarny Homécourt 

Briey/Jarny Jœuf 

Briey/Jarny Moutiers 

Briey/Jarny Saint-Ail 

VDL Eulmont CC de Seille et Grand Couronné 

VDL Belleville 

CC du Bassin de Pont-à-Mousson 

VDL 
Blénod-lès-Pont-à-
Mousson 

VDL Dieulouard 

VDL Maidières 

VDL Montauville 

VDL Pont-à-Mousson 

TDL Gondreville 
CC Terres Touloises 

TDL Toul 

Lunévillois Dombasle-sur-Meurthe 

 
CC des Pays du Sel et du Vermois 

Lunévillois Rosières-aux-Salines 

Lunévillois Saint-Nicolas-de-Port 

Lunévillois Varangéville 

Lunévillois Chanteheux 
CC du Territoire de Lunéville à Baccarat 

Lunévillois Lunéville 

TDL Bainville-sur-Madon 

 
CC Moselle et Madon 

TDL Chaligny 

TDL Chavigny 

TDL Messein 

TDL Neuves-Maisons 

TDL Pont-Saint-Vincent CC Moselle et Madon 

TDL Dommartin-lès-Toul 
CC Terres Touloises 

TDL Écrouves 
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Annexe 3 : Carte des programmes en cours 
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Annexe 4 : Grille des loyers pratiqués sur les territoires couvertspar la délégation du 
département de Meurthe-et-Moselle – conventionnement avec ou sans travaux. 
 
BAREME - RFPI - IR - Investissement immobilier locatif - Plafonds de loyer et de ressources pour l’année 
2021 (actualisation des plafonds de loyer et de ressources des locataires). 
Pour 2021, le loyer social est actualisé à 5,69 (5,47 € en 2019).  
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LI B2 LS LS IML

Loyer 

intermédiaire
Loyer social

Loyer social 

en IML

B2

Cosnes et Romain, 

Gorcy, Haucourt-sur-

Moulaine, Hussigny-

Godrange, Lexy, 

Longlaville, Longwy, 

Mexy, Réhon, Mont-Saint-

Martin, Saulnes, 

Herserange

10,00 8,55 7,55 7,05

C autres communes 8,00 6,50 5,69

CC Pays Haut Val

D’Alzette
B2 Villerupt, Thil 10,00 8,55 7,55 7,05

Communauté de

Communes Cœur de

Pays Haut

C toutes les communes 7,40 6,00 5,69

Communauté de

Communes Terres

Lorraines du

Longuyonnais

C toutes les communes 7,50 6,00 5,69

B2

Auboué, Val-de-Briey,

Homécourt, Joeuf,

Moutier, Saint-Ail

8,50 7,30 7,00 6,00

C
autres communes de la

CC
7,50 6,00 5,69

B2

Blénod-lès-Pont-à-

Mousson, Belleville,

Maidière, Marbache,

Dieulouard, Montauville)

Pont-à-Mousson

8,50 7,30 7,00 6,00

C autres communes 7,00 5,69 5,69

CC Mad et Moselle C toutes les communes 7,00 5,69 5,69

B2

Bainville-sur-Madon, 

Chaligny, Chavigny,

Messein, Neuves-

Maisons, Pont-Saint-

Vincent

8,00 7,00 6,50 5,69

C autres communes 7,40 6,00 5,69

CC Seille et Grand

Couronné
C

Eulmont (B2) +autres

communes
8,00 6,50 5,69

B2

Ecrouves, Toul,

Dommartin-lès-Toul, 

Gondreville

8,00 7,55 6,50 5,69

C autres communes 7,40 6,00 5,69

CC Pays du Saintois C toutes les communes 6,20 5,69 5,69

CC Pays de

Colombey Sud

Toulois (zone C)

C toutes les communes 7,00 5,69 5,69

B2

Rosières-aux-Salines, 

Saint-Nicolas-de-Port, 

Dombasle, Varangéville

8,00 7,55 6,50 5,69

C autres communes 6,20 5,69 5,69

CC Pays du Sânon C toutes les communes 7,00 5,69 5,69

B2 Lunéville, Chanteheux 8,00 7,55 6,50 5,69

C toutes les communes 7,00 5,69 5,69

CC Vezouze en

Piémont
C toutes les communes 6,00 5,69 5,69

CC Meurthe Mortagne

Moselle
C toutes les communes 7,00 5,69 5,69

Autres communes C 5,69 5,69

Le prix du loyer de sortie après application du 

coefficient de modulation de pourra pas être 

inférieur à 5,69€/m²

CC Orne Lorraine

Confluence

Plafonds des loyers

inscrits au

programme 

d'actions 2021

ZONE Communes

Loyer 

référence 

(2021)

Communauté 

d’Agglomération de

longwy

CC Bassin de Pont-à-

Mousson

CC Moselle et Madon

CC Terre Touloises

CC Pays du Sel et du

Vermois

CC Territoire de

Lunéville à Baccarat
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LES LOYERS ACCESSOIRES (CONVENTIONNEMENT AVEC ET SANS TRAVAUX) 
 
A usage exclusif du locataire n'entrant pas dans le calcul de la surface utile fiscale 
 

 LOYER INTERMEDIAIRE LOYER SOCIAL 

Garage individuel fermé 
Zone B 
Zone C 

 
60 €/mois 
50 €/mois 

 
50 €/ mois 
40 €/mois 

Parking couvert 
Zone B 
Zone C 

 
45 €/mois 
40 €/mois 

 
40 €/ mois 
30 €/mois 

Parking aérien non couvert 
Zones B et C 

 
16 €/mois 

 
12 €/mois 

Jardin/cours/terrasses 
Inférieur à 50 m² 
De 50 à 100 m² 
De 100 m² à 300 m² 
Supérieur à 301 m² 

 
5 % maxi du loyer/mois 
5 à 6 % maxi du loyer/mois 
6 à 7 % maxi du loyer/mois 
forfait maxi 55€/mois 

 
4 % maxi du loyer/mois 
4 à 5 % maxi du loyer/mois 
5 à 6 % maxi du loyer/mois 
forfait maxi 40 €/mois 

 
Les loyers accessoires seront revalorisés dans les mêmes conditions que le loyer principal au 1er janvier 
de chaque année. 
 
Les locaux faisant l'objet de loyers accessoires devront être à l'usage exclusif du locataire. 
 
En dehors des locaux mentionnés ci-dessus, aucun autre loyer accessoire ne pourra être exigé par le 
propriétaire dans le cadre d'un logement à loyer maîtrisé. 
 
Aucun loyer accessoire ne pourra être exigé pour les logements de plus de 120 m² (il sera considéré 
comme inclus dans le loyer principal calculé au m² de surface utile fiscale). 
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Annexe 5 : La grille des priorités pour la sélection des dossiers 
Classement de 1 à 3 : de la plus forte (1) à la moins forte (3). 
 
PROPRIETAIRE OCCUPANT (PO) 
 

PO 
LOGEMENTS OCCUPES 

Très Modeste Modeste 

Travaux lourds, Indignes ou très 
dégradés (LHI/LTD) 

1 1 

Autonomie 1 1 

Énergie Habiter Mieux Sérénité (sous 
condition de logement décent avant 
travaux) 

1 2 

 
Agrandissement dans le volume 
existant ou extension 

 
Non retenus 
Sauf : En cas de situations particulières prévues par la réglementation 
notamment, sous conditions, en cas de sur-occupation. Avis de la CLAH 
requis avant dépôt du dossier. 

PO 
LOGEMENTS NON OCCUPES 

Très Modeste Modeste 

Travaux lourds, Indignes ou très 
dégradés (LHI/LTD) 

1 sous conditions d’obligation d’une visite in situ du projet avant dépôt 
du dossier par un instructeur l’Anah appréciera sur place l’éligibilité ou 
non du projet. 

Autonomie 1 1 

Énergie Habiter Mieux Sérénité (sous 
condition de logement décent avant 
travaux) 

1 2 

Transformation d’usage 
Autres travaux 
Non retenus Agrandissement dans le volume 

existant ou extension 

 
NB : Aides Anah pour les travaux PO « Énergie HMS» exclusivement dans les logements décents au sens 
du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent. 
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PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) 
 

PB 
LOGEMENTS OCCUPES 

Secteur 
Programmé 

Diffus 

Travaux lourds _Indigne ou très 
dégradé (LHI/LTD) 

1 
2  projets devant être soumis à l’avis préalable de la 
CLAH avant dépôt du dossier 

Travaux pour logement 
moyennement dégradé (MD) 

1 
2  projets devant être soumis à l’avis préalable de la 
CLAH avant dépôt du dossier 

Autonomie 1 1 

Énergie avec Prime Habiter Mieux* 1 2 

Copropriété saine (MPR copro) 1 2 

Copropriété fragile (travaux 
d’économie d’énergie) 

1 1 

Copropriétés en difficulté ou très 
dégradées 

1 1 

 

PB 
LOGEMENTS VACANTS 

Secteur 
Programmé 

Diffus 

Travaux lourds _Indigne ou très 
dégradé (LHI/LTD) 

1 
Non prioritaire  
Avis préalable de la CLAH avant dépôt du dossier 

Travaux pour logement 
moyennement dégradé (MD) 

1 
Non prioritaire  
Avis préalable de la CLAH avant dépôt du dossier 

Autonomie 1 
Non prioritaire. Avis préalable de la CLAH le cas 
échéant avant dépôt du dossier 

Énergie avec prime Habiter Mieux* 1 
Non prioritaire. Avis préalable de la CLAH le cas 
échéant avant dépôt du dossier 

Copropriété saine (MPR copro) 1 2 

Copropriété fragile (travaux 
d’économie d’énergie) 

1 2 

Copropriété en difficulté ou très 
dégradée 

1 2 

Transformation d’usage 

Non retenu sauf 
si objectifs 
prévus dans la 
convention de 
programme  

Non retenu 

 
NB : Aides Anah pour les travaux PB « Energie » exclusivement dans les logements décents au sens du 
décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent. 
 
Dispositions particulières d'intervention 
 

 PROPRIETAIRES OCCUPANTS : 
 
Pour les logements très dégradés et/ou en cas de redistribution des surfaces habitables :  

- plans (de sol, de masse, en élévation et en coupe) ou croquis, avant travaux et projetés après 
travaux obligatoires au dépôt du dossier ; 

- sans plancher existant : dossier non recevable qui s'apparente à de la construction neuve ; 
- intervention d'un maître d'œuvre peut-être exigé par le service instructeur au cas par cas si le 

montant de travaux est inférieur à 100 000 € HT, obligatoire si le montant est supérieur  
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Travaux de réfection d'une toiture dans le cadre d'une demande d'aides du programme Habiter Mieux avec 
notamment l'isolation des rampants ou des combles : les travaux de réfection de toiture sont non 
subventionnables (il s'agit dans ce cas de travaux d'entretien) sauf en cas de toiture fuyarde justifiée à 
l'appui d'un rapport écrit avec photos commentées mettant en avant la dégradation importante de la toiture 
entraînant des fuites dans le logement (toiture fuyarde uniquement). 
 
Modalités de financement de la toiture fuyarde dans le cadre de travaux d'isolation 
 

Catégorie : Autre travaux 
Calcul du plafond de travaux 
subventionnable 

Taux de subvention 

Montant devis HT travaux 
toiture (hors travaux et 
matériaux d'isolation) pris 
en compte pour le calcul de 
la subvention 

40 % jusqu'à 20 000 € HT 
maximum (soit un plafond de 
travaux subventionnable de   
8 000 € maximum) 

 Taux de l'opération 
Habiter Mieux 
 

 
 

 PROPRIETAIRES BAILLEURS (PB) 
 
La priorité d'intervention concerne la remise aux normes réglementaires d'un logement ou d'un immeuble 
dans le cadre d'une requalification au titre de l'habitat indigne, insalubre ou très dégradé avec un niveau de 
performance énergétique devant atteindre l'étiquette énergétique "D" (dérogation possible en "E" au cas 
par cas après avis de la CLAH pour les projets justifiant l'impossibilité d'atteindre l'étiquette "D" après 
travaux). 
 
Le projet sera conditionné à la mise en œuvre d'un conventionnement social ou intermédiaire suivant les 
territoires (logement social privilégié). 
 
Pour les logements très dégradés et/ou en cas de redistribution des surfaces habitables ou le cas 
échéant de transformation d’usage : 

- intervention d'un maître d'œuvre peut-être exigé par le service instructeur au cas par cas si le 
montant de travaux est inférieur à  100 000 € HT, obligatoire si le montant est supérieur ; 

- plans (de sol, de masse, en élévation et en coupe) avant travaux et projetés après travaux 
obligatoires au dépôt du dossier ; 

- hauteurs sous-plafond à 2.20 minimum au plus haut après travaux, exigés (règles de décence 
selon les dispositions fixées par le décret du 30 janvier 2002 modifié) sauf cas particulier soumis à 
l'avis de la CLAH au dépôt du dossier ; 

- attestation des surfaces habitables après travaux exigés avant toute demande de paiement du 
solde,  réalisés par le maître d’œuvre ou le cas échéant par un organisme agréé. 

 
 
Pour les transformations d'usage (TU PB) 
 
Ces possibilités sont réservées uniquement dans les secteurs couverts par un programme de l’Anah 
(OPAH, OPAH-RU) dont la convention prévoit spécifiquement ce type d'intervention dans la limite des 
objectifs inscrits. 
 
Ces dossiers non prioritaires feront l'objet d'un examen particulier et ne seront retenus qu'en fonction de 
l'intérêt du projet : local, social, économique et financier (besoin en logements, politiques de loyers, qualité 
des aménagements intérieurs, impact architectural, etc.) après consultation et avis de la CLAH. 
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ARRETE 2021–N°173 portant autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
OVELIA 54 

 
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 le dossier de demande d’autorisation reconnu complet le 13 avril 2021 présenté par la SAS OVELIA 54 
représentée par Monsieur Eric LAPIERRE en sa qualité de dirigeant ;  
 
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile définis dans le cahier des 
charges national susvisé ; 
 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : En application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la SAS OVELIA 
54 dont le siège social est situé au 59 rue Yves Kermen à Boulogne-Billancourt (92100) est autorisée à 
créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile, pour une durée de 15 ans à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 
 
Article 2 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé à intervenir 
exclusivement au sein de la résidence OVELIA Les Rives St-Georges située 29 rue du Château Salins à 
Nancy (54000). 
Article 3 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 4 : 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 lui. 
 
Article 5 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé 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  
- 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) 
- 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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Article 6 : 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 7 : 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 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai 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 9 : 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 SAS OVELIA 54 
 
 
Nancy, le 9 juin 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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Annexe 6 : Coordonnées des ergothérapeutes sur le Département à contacter pour les 
visites conjointes 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – 
DIRECTION AMENAGMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT - SERVICE ACTIONS FONCIERES ET URBANISME 

Arrêté n° 2021/005/CD/DATE/SAFU constituant la commission communale d’aménagement foncier  de la 
commune d’OGEVILLER 

 
La présidente du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 

 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU la délibération de la commission permanente du 14 septembre 2020 portant institution d’une 
commission communale d’aménagement foncier de la commune d’OGEVILLER; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la désignation du président et du président suppléant de la commission par le tribunal judiciaire de 
Nancy en date du 22 décembre 2020 ; 
VU la délibération du conseil municipal d’OGEVILLER en date du 26 mars 2021 élisant les membres 
propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour siéger 
au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre départementale d’agriculture 
en date du 14 janvier 2021 ; 
VU la proposition du président de la chambre d’agriculture en date du 14 janvier 2021 de désignation d’une 
personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages et de son 
suppléant pour siéger au sein de la commission ; 
VU la désignation par le directeur des services fiscaux de son délégué départemental ; 
VU la désignation par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité de son représentant ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Une commission communale d’aménagement foncier est constituée dans la commune d’OGEVILLER 
 
Article 2 : 
 La commission est ainsi composée : 
 

Présidence 
  Monsieur GAIRE Pascal, commissaire enquêteur titulaire 
  Madame COLLIN Natacha, commissaire enquêteur suppléante 

 Monsieur le maire d’OGEVILLER 
 

Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’OGEVILLER 
 Monsieur MUNIER Jean-Marc, titulaire 
 Monsieur MACREZ Christophe, premier suppléant 
 Madame HENRY-PIERSON Mélissa, deuxième suppléante 
 

Membres propriétaires élus par le conseil municipal 
Monsieur MARTIN Charles, Madame MASSON-THIRION Mireille, Monsieur     CHERRIER Jean-
Paul, titulaires 

 Monsieur MOITRIER Georges, premier suppléant 
 Monsieur RIVET Bruno, deuxième suppléant 
 

Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture 
Messieurs LARGENTIER Bertrand, MELLE Benoît, RENARD Patrick, titulaires 

 Monsieur MARCHAL Fabien, premier suppléant 
 Monsieur BREGEARD Etienne, deuxième suppléant 
 

Représentant du président du conseil départemental 
 Monsieur MARCHAL Michel, titulaire 
 Madame FALQUE Rose-Marie, suppléante 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des 
paysages 
Messieurs MALGRAS Jean-Pierre, GROSJEAN Michel, GUILLERME Claude    titulaires 
Messieurs NOEL Claude, GODFROY Guillaume et madame THEIS Pauline, suppléants 

 
Délégué du directeur départemental des services fiscaux 

 Monsieur Gilles HUMBERT 
 

Représentant de l’INAO 
Monsieur José LOUBEAU 

 
  Fonctionnaires 
 Mesdames BECKER Fanny, AUBERTIN Laëtitia, titulaires 
 Mesdames BRUNELOT Corinne, MALBREIL Nathalie suppléantes 
 
Article 3 :  
Un agent des services du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 :  
La commission a son siège à la mairie d’OGEVILLER. 
s 
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 d’OGEVILLER 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie 
d’OGEVILLER pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes 
administratifs du département. 

 
A Nancy, le 7 juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté n° 2021/006/CD/DATE/SAFU constituant la commission communale d’aménagement foncier de la 
commune d’AMENONCOURT 
 
La présidente du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU la délibération de la commission permanente du 14 septembre 2020 portant institution d’une 
commission communale d’aménagement foncier de la commune d’AMENONCOURT; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la désignation du président et du président suppléant de la commission par le tribunal judiciaire de 
Nancy en date du 22 décembre 2020 ; 
VU la délibération du conseil municipal d’AMENONCOURT en date du 3 décembre 2020 élisant les 
membres propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants 
pour siéger au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre départementale d’agriculture 
en date du 22 octobre 2020 ; 
VU la proposition du président de la chambre d’agriculture en date du 22 octobre 2020 de désignation 
d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages et de 
son suppléant pour siéger au sein de la commission ; 
VU la désignation par le directeur des services fiscaux de son délégué départemental ; 
VU la désignation par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité de son représentant ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

 
Arrête 

 
Article 1er :  
Une commission communale d’aménagement foncier est constituée dans la commune d’AMENONCOURT 
 
Article 2 :  
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence 
 Monsieur BESANÇON Claude, commissaire enquêteur titulaire 

Madame HEITZ Michèle, commissaire enquêteur suppléante 
Madame le maire d’AMENONCOURT 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’AMENONCOURT 

 Monsieur BULTÉ Bernard, titulaire 
 Monsieur PRIVET Julien, premier suppléant 
 Monsieur L’HOMEL Laurent, deuxième suppléant 
 

Membres propriétaires élus par le conseil municipal 
Messieurs VALLÉE Raphaël, GEOFFROY Denis, MARTIN Martial, titulaires 
Monsieur DILLMANN Robert, premier suppléant 
Monsieur SCHULTZ Denis, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture 

 Messieurs GEOFFROY Michel, VALLÉE Gilles, BULTÉ Eric, titulaires 
 Monsieur HENRY Régis premier suppléant 
 Monsieur PATOUX Jean-Luc, deuxième suppléant 
 

Représentant du président du conseil départemental 
 Monsieur MARCHAL Michel, titulaire 
 Madame FALQUE Rose-Marie, suppléante 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des 
paysages 
Messieurs MALGRAS Jean-Pierre, GROSJEAN Michel, GUILLERME Claude titulaires 
Messieurs NOEL Claude, GODFROY Guillaume et madame THEIS Pauline suppléants 

 
Délégué du directeur départemental des services fiscaux 

 Monsieur Gilles HUMBERT 
 

Représentant de l’INAO 
 Monsieur José LOUBEAU 
 

Fonctionnaires 
 Mesdames BRUNELOT Corinne, AUBERTIN Laëtitia, titulaires 
 Mesdames BECKER Fanny, MALBREIL Nathalie suppléantes 
 
Article 3 :  
Un agent des services du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 :  
La commission a son siège à la mairie d’AMENONCOURT. 
. 
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, madame le maire de la commune 
d’AMENONCOURT sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché en mairie d’AMENONCOURT pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au 
recueil des actes administratifs du département. 

 
A Nancy, le 7 juin 2021 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
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Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité des 

délibérations de la commission permanente et du conseil départemental est publiée 

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

le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 

 


