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COMMISSION PERMANENTE 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 16 AVRIL 2018 

 
 
 

N° DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

1 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 2018-2020 ENTRE LE RÉSEAU 

PÉRINATAL LORRAIN ET LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
ADOPTE 

2 
CONVENTION DE CONTRACTUALISATION POUR L'EXERCICE DE LA 

MISSION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LA COMMUNE 

D'HERSERANGE POUR L'ANNÉE 2018 

ADOPTE 

3 
CONVENTION DE CONTRACTUALISATION POUR L'EXERCICE DE LA 

MISSION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LA COMMUNE DE THIL 

POUR L'ANNÉE 2018 

ADOPTE 

4 
CONVENTION DE CONTRACTUALISATION POUR L'EXERCICE DE LA 

MISSION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LA COMMUNE 

D'HAUCOURT-MOULAINE POUR L'ANNÉE 2018 

ADOPTE 

5 
AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA FONDATION 

L'ARMÉE DU SALUT POUR LA PRISE EN CHARGE DE JEUNES 

SOLLICITANT LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE MINEURS NON 

ACCOMPAGNÉS 

ADOPTE 

6 
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT ENTRE LA FONDATION 

INSTITUTION DES JEUNES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS - 

NICOLAS GRIDEL (FADV), L'ARS GRAND EST ET LE DÉPARTEMENT 

ADOPTE 

7 SIGNATURE DE LA CHARTE MONALISA ADOPTE 

8 
CHARTE RELATIVE AU PROJET EXPÉRIMENTAL POUR DES 

PERSONNES ÂGÉES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE ET EN RISQUE DE 

PERTE D'AUTONOMIE 

ADOPTE 

9 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE RELATIVE À L'AIDE SOCIALE À 

L'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES  
ADOPTE 

10 
REMISE GRACIEUSE D'UNE DETTE D'ALLOCATION PERSONNALISÉE 

D'AUTONOMIE À DOMICILE 
ADOPTE 

11 
CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT, LA RÉGION GRAND EST ET 

LEURS TRANSPORTEURS POUR LA PRISE EN CHARGE DU 

TRANSPORT DES ÉLÈVES EN VÉHICULES DE MOINS DE DIX PLACES 

ADOPTE 

12 
CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT, LE SMITRAL ET LE 

TRANSPORTEUR TGL POUR LA PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT 

DES ÉLÈVES EN VÉHICULES DE MOINS DE DIX PLACES) 

ADOPTE 
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N° DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

13 
AIDES À LA PIERRE - VOLET PARC PUBLIC : NOTIFICATION DES 

OBJECTIFS 2018 ET LISTE DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION DE 

LOGEMENTS SOCIAUX EN VUE D'UN AGRÉMENT 2018 

ADOPTE 

14 
AIDES À LA PIERRE - VOLET PARC PRIVÉ : ADOPTION DU PROGRAMME 

D'ACTIONS TERRITORIAL (PARTIE ANAH) 
ADOPTE 

15 
AIDES À LA PIERRE - VOLET PARC PRIVÉ : ADOPTION DE LA 

CONVENTION OPAH AVEC LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES ORNE 

LORRAINE CONFLUENCE 

ADOPTE 

16 
AIDES À LA PIERRE - CONVENTION OPAH AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE MAD ET MOSELLE ET DE L'AVENANT AU PROGRAMME 

D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PETR DU PAYS DE LA DÉODATIE (16) 

ADOPTE 

17 FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT -CONVENTION AVEC EDF ADOPTE 

18 
RENOUVELLEMENT URBAIN - CONTRAT TERRITOIRES SOLIDAIRES - 

PROPOSITION DE SUBVENTION POUR LA VILLE DE TOUL  
ADOPTE 

19 
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 

COLLÈGES PUBLICS 
ADOPTE 

20 
PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT POUR L'UTILISATION 

PAR LES COLLÉGIENS DES INSTALLATIONS SPORTIVES DES 

COLLECTIVITÉS OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

ADOPTE 

21 AIDE À L'APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES LOCALES ADOPTE 

22 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, AMÉNAGEMENT DES 

LOCAUX 
ADOPTE 

23 
DOTATIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DANS LES 

COLLÈGES PUBLICS 
ADOPTE 

24 LOGEMENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

25 BOURSES BAFA-BAFD ADOPTE 

26 FONDS D'INITIATIVE JEUNESSE ADOPTE 
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N° DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

27 EXPÉRIMENTATIONS JEUNESSE - ÉDUCATION POPULAIRE ADOPTE 

28 
FONDS D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES CENTRES DE VACANCES ET 

À L'ÉQUIPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES ASSOCIATIONS 
ADOPTE 

29 CONTRATS SPORTIFS ET SOLIDAIRES ADOPTE 

30 AIDES EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ADOPTE 

31 
AIDES AUX STRUCTURES DÉPARTEMENTALES SPORTIVES : SPORT 

SCOLAIRE ET GESAL 
ADOPTE 

32 AIDES AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES ADOPTE 

33 SUBVENTION À L'ASSOCIATION CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE ADOPTE 

34 SUBVENTION À L'ASSOCIATION MICHEL DINET ADOPTE 

35 
CONVENTION AVEC LE LABO DES HISTOIRES LORRAIN "L'EXPRESSION 

ÉCRITE ACCESSIBLE POUR TOUS" 
ADOPTE 

36 COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE TERRAIN ADOPTE 

37 CRI DES LUMIÈRES ADOPTE 

38 COMPAGNIES DE THÉÂTRE ADOPTE 

39 CENTRES ET ACTEURS CULTURELS ADOPTE 

40 LIEUX DE DIFFUSION ADOPTE 
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N° DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

41 
AVENANT À LA CONVENTION CONCERNANT LA TARIFICATION 

PRÉFÉRENTIELLE DES ACTIVITÉS DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 
ADOPTE 

42 
FONDS DES COMMUNAUTÉS DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME, 

CHANOINESSES DE SAINT AUGUSTIN : CONVENTION DE DÉPÔT AUX 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

ADOPTE 

43 
EXPOSITION : DEMANDES DE PRÊT DE DOCUMENTS ORIGINAUX 

CONSERVÉS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
ADOPTE 

44 CONTRAT DE DESTINATION MASSIF DES VOSGES ADOPTE 

45 
CONVENTION AVEC LA MAISON DU TOURISME EN PAYS TERRES DE 

LORRAINE 2017/2018 
ADOPTE 

46 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE 

ENQUÊTE MARKETING CLIENTÈLE 
ADOPTE 

47 CTS - FONCTIONNEMENT – LONGWY ADOPTE 

48 
CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 

TERRITOIRE DE BRIEY 
ADOPTE 

49 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

50 
CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE  
ADOPTE 

51 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE) 
ADOPTE 

52 
PROJETS LOCAUX ET DÉPARTEMENTAUX FONCTIONNEMENT - 

BIODIVERSITÉ PAYSAGE 
ADOPTE 

53 PROJETS LOCAUX INVESTISSEMENT – BIODIVE ADOPTE 

54 
PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ LORRAINE D'ASTRONOMIE SUR LA 

COLLINE DE SION 
ADOPTE 
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N° DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

55 
PARTENARIAT AVEC L'ECOLE DE MUSIQUE DU SAINTOIS SUR LA 

COLLINE DE SION 
ADOPTE 

56 
PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-

MOSELLE ET L'ASSOCIATION PATRIMOINE VAUDÉMONT (APAVA) 
ADOPTE 

57 
PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE - MAISON POUR LA 

SCIENCE EN LORRAINE 
ADOPTE 

58 
PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-

MOSELLE ET L'ASSOCIATION ETUDES ET CHANTIERS ENGAGEMENT 

CIVIQUE 

ADOPTE 

59 ACCUEIL DE PROJETS PÉDAGOGIQUES À LA CITÉ DES PAYSAGES ADOPTE 

60 
CONVENTION DE PARTENARIAT OPÉRATIONNEL ENTRE LE 

DÉPARTEMENT ET PÔLE EMPLOI - LA MISE EN OEUVRE DE LA 

CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM) AU 

TITRE DE L'ANNÉE 2018  

ADOPTE 

61 
ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU 

RSA 
ADOPTE 

62 CONVENTIONNEMENT 2018 AVEC LES CCAS/CIAS ADOPTE 

63 FONDS D'AIDE AUX JEUNES ADOPTE 

64 PARTENARIAT AVEC LORRAINE ACTIVE ADOPTE 

65 
AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À UN AGENT DE LA COLLECTIVITÉ 

AU TITRE DU FIPHFP  
ADOPTE 

66 
LEGS COLLINET DE LA SALLE - DÉPENSES ET RECETTES EXERCICE 

2017 - ETAT PRÉVISIONNEL ANNÉE 2018 - APPROBATION DE L'ÉTAT 

D'ASSIETTE DES COUPES AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 

ADOPTE 

67 RD 49 - PORT-SUR-SEILLE - CESSION DE PARCELLE ADOPTE 

68 RD 400 - DOMMARTIN-LÈS-TOUL - DÉCLASSEMENT VENTE ADOPTE 



6 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 4 – AVRIL 2018 

N° DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

69 
RD 974 - ALLAIN - RÉALISATION DE DÉVIATION - ACQUISITION DES 

PARCELLES ZP 66 ET ZP 111 - COMPLÉMENT D'INFORMATION À LA 

DÉLIBÉRATION N° 31541 

ADOPTE 

70 
AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE BAIL DE LA PAIERIE 

DÉPARTEMENTALE 
ADOPTE 

71 
MISE À DISPOSITION D'UN PAVILLON SIS SUR LA COMMUNE DE 

LONGUYON  
ADOPTE 

72 
MISE À DISPOSITION DE BUREAUX À LA MAISON DU DÉPARTEMENT À 

HOMÉCOURT 
ADOPTE 

73 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT DE L'ASSOCIATION 

CUBI PRODUCTION 
ADOPTE 

74 
EXERCICE D'UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DÉLÉGUÉ - FUTUR 

COLLÈGE DU PLATEAU SUR SITE DE GENTILLY À NANCY 
ADOPTE 

75 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT 100% : MMH (CHAMPIGNEULLES / 

FOUG) 
ADOPTE 

76 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT 60 % : EHPAD DE FAULX (FAULX) ADOPTE 

77 
INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  SUR LES 

MARCHÉS PUBLICS  
ADOPTE 

78 
PROTOCOLES D'ACCORD TRANSACTIONNELS - MARCHÉS DE 

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 
ADOPTE 

79 
CONVENTION DE DÉPÔT DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE 

BOISSONS ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 
ADOPTE 

80 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 

MEURTHE-ET-MOSELLE ET LA DIRECCTE GRAND EST  
ADOPTE 

81 
CONVENTION AVEC L'AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET 

DÉPARTEMENTAUX DE LORRAINE - FINANCEMENT DU FONDS DE 

SOLIDARITÉ 

ADOPTE 

 
 
  



7 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 4 – AVRIL 2018 

 
DIRECTION ADJOINTE RESSOURCES 
 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – service de l’assemblée 

 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1151FM18 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX RESPONSABLES 
DU TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE 
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ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1152FM18 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX RESPONSABLES 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX, MADAME STEPHANIE TEN EYCK 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie TEN EYCK, directrice générale des services 
départementaux, 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 direction générale 
 

 1A-1 : les correspondances à caractère technique à destination des élus, 
 1A-2 : les correspondances externes, les lettres personnalisées et les mises en demeure, 
 1A-3 : les correspondances concernant le fonctionnement et l'organisation de la direction générale, 
 1A-4 : les courriers et bons de commande relatifs à la direction générale, 
 1A-5 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au 
représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 du CGCT et leurs 
avenants éventuels, 
 1A-6 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 1A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme TEN EYCK, notamment les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 1A-8 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale pour le personnel de la direction générale, 

 
concernant l'ensemble des services 

 
 1A-9 : les correspondances et notes adressées en sa qualité de directrice générale des services, 
 1A-10 : les notes de service destinées aux directeurs de service et à l'ensemble des agents du 
département, 
 1A-11 : les notes d’information à caractère général destinées aux directeurs, aux responsables de 
service ou aux représentants du personnel, 
 1A-12 : les arrêtés concernant les directeurs de service, 
 1A-13 : les circulaires aux chefs de service du département concernant le versement des archives, 
 1A-14 : les délibérations de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente, 
 

concernant la direction de la solidarité de l'action sociale : 
 
 1A-14 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le 
cadre de la direction Enfance-Famille, 
 1A-15 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le 
cadre de la direction Autonomie, 
 

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

1A-1  
à 

1A-15 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
Solidarités 

Mme Francine AUBRY-
BEGIN 

Directrice générale 
adjointe en charge de 

des Territoires 

Mme Claudine SAVEAN  
Directrice générale 

adjointe en charge des 
Ressources 

 
 
1-C : En cas d'absence simultanée du titulaire et de tous les suppléants d'une délégation de signature 
conférée à un agent du conseil départemental, et en dehors des actes dont la signature est exclusivement 
réservée au président et aux vice-présidents compétents, Mme Stéphanie TEN EYCK, en qualité de 
directrice générale des services, est habilitée à signer par intérim afin d'assurer la continuité du service. 
 
Article 2: Le précédent arrêté 1116MMC17 en date du 19 juillet 2017 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication devant le 
tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 1

er
 mars 2018 

 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
MATHIEU KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 

 
 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1153FM18 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX RESPONSABLES 
DU TERRITOIRE DE BRIEY 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
MADAME MYLENE GAUCHE 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Mylène GAUCHE, directrice des services sur le territoire 
de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 



22 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 4 – AVRIL 2018 

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, 

 1A-2 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale pour le personnel de la direction du territoire de Briey, 

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

Concernant la contractualisation 
 1A-4 : 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 Mylène GAUCHE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

1A-1 
à 

1A-3 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf 

fonction DITAS 

M. Manuel LOFFREDO 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

1A-4 
Mme Isabelle DE MASI 

Déléguée territoriale 
contractualisation 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-
Joeuf fonction DITAS 

M. Manuel LOFFREDO 
Directeur adjoint 
aménagement 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
BRIEY-JOEUF FONCTION DIRECTRICE ADJOINTE AUX SOLIDARITES, MADAME SABINE DESAUTE 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Sabine DESAUTE, responsable de la MDS Briey-Joeuf 
fonction DITAS, 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 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la MDS Briey-Joeuf fonction DITAS, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

la MDS, 
 2A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
 2A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 

personnes défavorisées dans le cadre de la fonction de DITAS, 
 2A-5 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 

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

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

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du 
colis, 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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2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine DESAUTE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

2A-1 
et 

2A-5 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Véronique JAILLET 
Responsable de la MDS 

Jarny-Piennes 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

/ 

2A-2 
à 

2A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable de protection 
de l’enfance MDS Briey-

Joeuf 

Mme Estelle HERGAT 
Médecin de MDS Briey-
Joeuf fonction territoriale 

Mme Véronique 
JAILLET 

Responsable de la MDS 
Jarny-Piennes 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

2A-4 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service 

Habitat 

M. Jean-Marie 
CONTIGNON 

Délégué territorial de 
travail social 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 
/ 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
JARNY-PIENNES, MADAME VERONIQUE JAILLET 
 
3-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Véronique JAILLET, responsable de la MDS de Jarny-
Piennes, 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 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS Jarny-Piennes 

 3A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 
la MDS, 
 3A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
 3A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 

les opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception 
de ceux qui portent la mention "personnel"), 
- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du 
colis, 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 Véronique JAILLET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

3A-1 
Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

/ 

3A-2 
à 

3A-4 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Estelle HERGAT 
Médecin de MDS Briey-
Joeuf fonction territoriale 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 
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Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS BRIEY-JOEUF FONCTION 
TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR ESTELLE HERGAT 
 
4-A : Délégation de signature est donnée au docteur Estelle HERGAT, médecin de MDS Briey-Joeuf 
fonction territoriale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 4A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant 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 de la MDS, 

 4A-2 : avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance pour 
l’ensemble du territoire, 

 4A-3 : 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, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que 
celles relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 4A-4 : 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, 

 4A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 4A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur, 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. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Estelle HERGAT, 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 
à 

4A-5 

Mme Sylvie CRUGNOLA 
Médecin de MDS 

Longwy-Mont-Saint-
Martin fonction territoriale 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO 

Responsable 
départemental de la PMI 

/ 

4A-6 

Mme Sabine DESAUTE 

Responsable MDS Briey-
Joeuf fonction DITAS 

Mme Véronique JAILLET 
Responsable de la MDS 

Jarny-Piennes 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS JARNY-PIENNES, MADAME LE 
DOCTEUR SYLVIE BRUCKER 
 
5-A : Délégation de signature est donnée au docteur Sylvie BRUCKER, médecin de MDS Jarny-Piennes, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
 5A-1 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations de la 

petite enfance de la MDS, 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 à l’exception des décisions de 
demande de mesure et de traitement des informations préoccupantes, 

 5A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur, 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 après accord du 
Médecin de MDS à fonction territoriale pour une continuité de service dans le territoire. 

 
5-B :  En cas d'absence ou d'empêchement du médecin clinicien,  la délégation qui lui est conférée par 
l'article 5-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 

5A-1 
 

Mme Estelle HERGAT 
Médecin de MDS 

Briey-Joeuf fonction 
territoriale 

Mme Sylvie 
CRUGNOLA 

Médecin de MDS 
Longwy-Mont-Saint-

Martin fonction 
territoriale 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO 

responsable 
départemental de la 

PMI 

/ 

5A-2 

Mme Véronique 
JAILLET 

Responsable de la 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Estelle HERGAT 
Médecin de MDS Briey-

Joeuf fonction 
territoriale 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME SONIA BALAIAN 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme. Sonia BALAIAN, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 6A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

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

 6A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 6A-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…), 

 6A-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, 

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sonia BALAIAN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Article
s 

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

6A-1 
à 

6A-8 

 Mme Claudine 
ANTOINE 

DTPE du Territoire 
de Longwy 

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine  

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de 
l’enfance Terres de 

Lorraine  

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

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

M. Thierry VIDART 
DTPE pour les 

MDS Grand Nancy 
Nord-Est, Grand 
Nancy Sud-Est et 

Couronne 

Mme Corinne FABERT  
DTPE  

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
en protection de 
l'enfance sur le 

territoire de Lunéville 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

Article
s 

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

6A-9 

M. Laurent 
PHILIPPI 

Responsable de la 
protection de 

l’enfance MDS 
Briey-Joeuf 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de la 

protection de l’enfance 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

6A-10 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services 

territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

Mme Véronique 
JAILLET 

Responsable de la 
MDS Jarny-Piennes 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS BRIEY-JOEUF, M. LAURENT PHILIPPI 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent PHILIPPI, responsable de la protection de l’enfance 
MDS Briey-Joeuf, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 7A-1 : les projets pour l’enfant, 
 7A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 7A-3 : 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, 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent PHILIPPI, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article
s 

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

7A-1 
 à 

7A-2 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de la 

protection de l’enfance 
MDS Jarny-Piennes 

Mme. Sonia BALAIAN 
Déléguée territoriale 
de la protection de 

l’enfance  

Mme Claudine 
ANTOINE 

DTPE du territoire de 
Longwy 

/ 

7A-3 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de la 

protection de l’enfance 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

Mme Véronique 
JAILLET 

Responsable de la 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS JARNY-PIENNES, MONSIEUR PASCAL TUAILLON 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TUAILLON, responsable protection de l’enfance MDS 
Jarny-Piennes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les projets pour l’enfant, 
 8A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 8A-3 : 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, 

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

Article
s 

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

8A-1 
à 

8A-2 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable de la 

protection de 
l’enfance MDS Briey-

Joeuf 

Mme. Sonia BALAIAN 
Déléguée territoriale de 

la protection de l’enfance  

Mme Claudine 
ANTOINE 

DTPE du Territoire de 
Longwy 

/ 

8A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable de la 

protection de 
l’enfance MDS Briey-

Joeuf 

Mme Véronique JAILLET 
Responsable de la MDS 

Jarny-Piennes 

Mme Sabine 

DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL, 
MONSIEUR JEAN-MARIE CONTIGNON 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marie CONTIGNON, délégué territorial de travail social, 
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 courante :  
 9A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie 

Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental. 
- 9A-1’ :  

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

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

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

- 9A-1'’ :  
o les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt 

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

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

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

Concernant la gestion du personnel : 
 9A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

9A-1 
et 

9A-1’ 
 

Mme Sylvie PACI 
DTTS du 

Territoire de 
Longwy 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Caroline 
PIERRAT 

CTTS, 
Responsable du 
service « adultes 

vulnérables » 

Mme Marie 
SAINTOT 

Responsable de 
l’économie sociale 

et familiale 

Mme Françoise 
KUIJLAARS 

Directrice adjointe 
l’action sociale et 

insertion 

9A-1’’ 
 

Mme Sylvie 
PACI 

DTTS du 
Territoire de 

Longwy 

Mme Caroline 
PIERRAT 

CTTS, 
responsable du 

service « adultes 
vulnérables » 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Marie 
SAINTOT 

Responsable de 
l’économie 
sociale et 
familiale 

Mme Françoise 
KUIJLAARS 

Directrice 
adjointe l’action 

sociale et 
insertion 

9A-2 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services 

territoriaux 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 
Délégué aux 

fonctions 
ressources 

/ / / 

 
 
 

Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION DU TERRITOIRE, MADAME SOPHIE CUVILIER 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie CUVILIER, responsable du service économie 
sociale et solidaire du territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 10A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 
orientations départementales, 

 10A-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. 

 10A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 10A-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. 

10-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie CUVILIER, 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 Mylène GAUCHE, 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE, 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Nadine Goudout 
responsable du service 

économie sociale et solidaire 

du territoire du Val de 
Lorraine 
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10A-4 
Mme Mylène GAUCHE, 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE, 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

 
 

Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE 
PERSONNES AGEES/PERSONNES HANDICAPEES, MADAME CHRISTINE MAVON 
 
11-A La délégation de signature est donnée à Mme MAVON, responsable territoriale du service personnes 
âgées/personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 11A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial personnes âgées/personnes 
handicapées, notamment la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable du service territorial personnes âgées/personnes handicapées : les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

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

Article suppléant n°1 suppléant n°2 suppléant n°3 

11A-1 
 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
Services Territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 
DITAS 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 12 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR MANUEL LOFFREDO 
 
12-A : délégation de signature est donnée à M. Manuel LOFFREDO, directeur territorial adjoint en charge de 
l’aménagement sur le territoire de Briey à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 12A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 12A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

 12A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 12A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 12A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 12A-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, 

 12A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

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

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

 12A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le réseau routier départemental. 

 
 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Manuel LOFFREDO, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 12-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

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

12A-1 à 
12A-5 
12A-8 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie  

M. Michel TANDA 
Technicien ingénierie 

M. Christian 
LAMORLETTE 

Technicien ingénierie 

12A-6  
et 

12A-7 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 
Délégué aux 

fonctions ressources 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie  

/ 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DOMINIQUE COLAIZZI, EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique COLAIZZI, en charge de la régie sur le 
territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 13A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 
l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou du directeur général tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 13A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

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

Article
s 

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

13A-1 
à 

13A-3 

M. Manuel 
LOFFREDO 

Directeur adjoint 
aménagement 

M. Alain MALASSENE 
Chef de centre de Briey 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

13A-4 

M. Manuel 
LOFFREDO 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Mylène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 
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Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ALAIN MALASSENE, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE BRIEY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain MALASSENE, chef de centre d’exploitation de 
Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

14A-1 
M. Dominique COLAIZZI 
Responsable de la Régie 

M. Manuel LOFFREDO 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CHRISTOPHE TONDEUR, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION D’AUDUN-LE-ROMAN 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe TONDEUR, chef de centre d’exploitation 
d’Audun-le-Roman, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe TONDEUR, 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 

15A-1 
M. Dominique COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Manuel LOFFREDO 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BENOIT GUILLOU, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE CONFLANS-EN-JARNISY 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Benoit GUILLOU, chef de centre d’exploitation de 
Conflans-en-Jarnisy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoit GUILLOU, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 16-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

16A-1 
M. Dominique COLAIZZI 
Responsable de la Régie 

M. Manuel LOFFREDO 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 

Délégué aux fonctions 
ressources 

 
 
ARTICLE 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MADAME ELODIE DENISE RIPAMONTI 
 
17–A : Délégation de signature est donnée à Mme/M., délégué territoriale aux fonctions ressources sur le 

territoire de Briey, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du  président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service :  

 17A-1 : Les notes et correspondances, 
 
Concernant la logistique 

  17A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 

 17A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 17A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

sa responsabilité, 
 17A-5 : l’admission des fournitures et des services, 

 
Concernant les ressources humaines 

 17A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 17A-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, 

 17A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 17A-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, 

 17A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

 
17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme/M., la délégation qui lui est conférée par l’article 17-A 
est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

17A-1 
à 

17A-10 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Manuel 
LOFFREDO 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Sabine DESAUTE 

Responsable MDS Briey-
Joeuf fonction DITAS 

 
 
ARTICLE 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MONSIEUR OLIVIER THOMAS 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier THOMAS, correspondant logistique et bâtiments sur 
le territoire de Briey, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service :  

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier THOMAS, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 

Mme Elodie Denise 
RIPAMONTI 
Délégué aux 

fonctions ressources 

Mme Mylène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Manuel 
LOFFREDO 

Directeur adjoint 
aménagement 

 
 
Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, 
directrice générale  des services. 
 
Article 20: Le précédent arrêté 1148MMC17 en date du 17 janvier est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
Article 21 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 23 mars 2018 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 

 

 
---ooOoo--- 

 
 
 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1157FM18 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE FONCTION AUX VICE 
PRESIDENTS ET CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-
ET-MOSELLE 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
 
VU l’article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
 
VU l’élection des vice-présidents intervenue le 2 avril 2015, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Délégation de fonction est donnée aux vice-présidents et conseillers départementaux délégués, à 
l'effet d’exercer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
fonctions définies aux articles 2 à 22 du présent arrêté. 
Dans les domaines mentionnés aux articles précités, les treize vice-présidents reçoivent mission : 

 D’étudier, analyser et élaborer des propositions à l’exécutif. Ils animent l’ensemble des contacts et 
consultations utiles à l’exercice de leurs missions.  
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 De signer tous actes, décisions, correspondances, conventions dans la limite de leurs attributions et 
des arrêtés de délégation de signature les concernant.  

Pour exécuter ces missions, ils disposent de l’appui des conseillers départementaux délégués ainsi que des 
services rattachés à la direction générale des services départementaux. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Valérie BEAUSERT-LEICK déléguée à la solidarité avec les 
territoires et aux stratégies d’aménagement. Chargée de l’aménagement du territoire, du développement 
territorial, du Contrat Territoires Solidaires, de l’aménagement foncier, de l’urbanisme, de l’ingénierie 
territoriale et du bouquet de services publics universels.  
 
Article 3 : Délégation de fonction est donnée à Laurent TROGRLIC délégué au développement économique 
et à l’attractivité. Chargé du plan de relance en faveur de l’activité et de l’emploi, de l’économie sociale et 
solidaire et du développement métropolitain. 
 
Article 4 : Délégation de fonction est donnée à Annie SILVESTRI déléguée à l’autonomie des personnes. 
Chargée des personnes âgées, personnes handicapées et du développement des résidences 
accompagnées. 
 
Article 5 : Délégation de fonction est donnée à Christian ARIES délégué aux finances, au budget et aux 
relations transfrontalières. Chargé de la coopération transfrontalière, de Belval, de la logistique et des 
systèmes d’information.  
 
Article 6 : Délégation de fonction est donnée à Audrey NORMAND déléguée à l’agriculture et à 
l’environnement. Chargée de l’agriculture, du développent durable, de l’environnement, des espaces 
naturels sensibles et de la transition énergétique. 
 
Article 7 : Délégation de fonction est donnée à Antony CAPS délégué à l’éducation, à la citoyenneté et aux 
sports. Chargé du plan collèges nouvelles générations, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
coopération décentralisée. 
 
Article 8 : Délégation de fonction est donnée à Agnès MARCHAND déléguée à l’enfance, à la famille, à la 
santé et au développent social. Chargée de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile, 
des politiques de santé et de développement social. 
 
Article 9 : Délégation de fonction est donnée à André CORZANI délégué aux infrastructures et aux 
mobilités. Chargé des mobilités, des routes et du haut débit. 
 
Article 10 : Délégation de fonction est donnée à Michèle PILOT déléguée aux ressources humaines. 
Chargée du dialogue social, de la qualité de vie au travail. 
 
Article 11 : Délégation de fonction est donnée, Stéphane HABLOT délégué à la politique de la ville. Chargé 
des rénovations urbaines et des contrats de ville. 
 
Article 12 : Délégation de fonction est donnée à Sylvie BALON déléguée à l’insertion. Chargée du Revenu 
de Solidarité Active et des politiques d’insertion. 
 
Article 13 : Délégation de fonction est donnée à Jean Pierre MINELLA délégué au tourisme et au devoir de 
mémoire. 
 
Article 14 : Délégation de fonction est donnée à Nicole CREUSOT déléguée à l’enseignement supérieur et 
à la culture. Chargée de l’université, de la recherche, de la culture, des archives départementales, de la 
lecture publique et du Château des Lumières. 
 
Article 15 : Délégation de fonction est donnée à Pierre BAUMANN délégué aux politiques du logement et de 
l’habitat auprès du Président. 
Article 16 : Délégation de fonction est donnée à Monique POPLINEAU déléguée à la stratégie Allemagne  
auprès du Président 
 
Article 17 : Délégation de fonction est donnée à Alde HARMAND déléguée au patrimoine et au 
développement auprès du Président. 
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Article 18 : Délégation est donnée à Serge DE CARLI délégué au territoire de LONGWY auprès de la 1

ère
 

vice-présidente Valérie BEAUSERT-LEICK. 
 
Article 19 : Délégation de fonction est donnée à Manuela RIBEIRO déléguée au territoire de BRIEY auprès 
de la 1

ère
 vice-présidente Valérie BEAUSERT-LEICK. 

 
Article 20 : Délégation de fonction est donnée à Gauthier BRUNNER délégué au territoire de TERRES DE 
LORRAINE auprès de la 1

ère
 vice-présidente Valérie BEAUSERT-LEICK. 

 
Article 21 :. Délégation de fonction est donnée à Catherine BOURSIER déléguée au territoire de VAL DE 
LORRAINE auprès de la 1

ère
 vice-présidente Valérie BEAUSERT-LEICK. 

 
Article 22 : Délégation de fonction est donnée à Michel MARCHAL délégué au territoire du LUNEVILLOIS 
auprès de la 1

ère
 vice-présidente Valérie BEAUSERT-LEICK 

Article 23 : Délégation de fonction est donnée à Véronique BILLOT déléguée au territoire de NANCY ET 
COURONNE auprès de la 1

ère
 vice-présidente Valérie BEAUSERT-LEICK. 

 
Article 24 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 971MCA15 du 15 avril 2015. 
 
Article 25 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargé 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 30 avril 2018 
 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
MATHIEU KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1158FM18 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MADAME VALERIE 
BEAUSERT-LEICK, VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE A LA SOLIDARITE AVEC LES TERRITOIRES, AUX 
STRATEGIES D’AMENAGEMENT 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
 
VU l’article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’élection des vice-présidents intervenue le 2 avril 2015, 
VU l’arrêté DIFAJE/ASS 1157FM18 conférant délagation de signature aux vice-présidents est délégant à 
Mme Valérie BEAUSERT-LEICK les domaines suivants :  
 

 l’aménagement du territoire 
 le développement territorial 
 les Contrats Territoires Solidaires 
 l’urbanisme 
 l’ingénierie territoriale 
 le bouquet de services publics universels 
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ARRÊTE 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie BEAUSERT-LEICK, vice-présidente déléguée 
à la solidarité avec les territoires, aux stratégies d’aménagement à l'effet de signer sous la surveillance et 
sous la responsabilité du Président, les documents relevant des domaines précités : 
 
En matière d’aménagement du territoire, de développement territorial, des Contrats Territoires Solidaires, 
d’ingénierie territoriale, du bouquet de services publics universels : 
 

 les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 

 les notifications des décisions du président du conseil départemental aux maires, présidents d'associations 
et autres partenaires, 

 les courriers non techniques aux parlementaires, 

 les courriers techniques hors gestion courante des services, 

 les accusés de réception, 

 les demandes de pièces ou d'informations complémentaires, 

 la passation des marchés publics et éventuels avenants, d’un montant supérieur au seuil de transmission 
au représentant de l’état dans le département, en application de l’article L3132-2 du CGCT, 

 les conventions de développement économique rural, 

 les notifications en matière de subventions, 

 les relations avec les partenaires, 

 les courriers techniques hors gestion courante des services : 
 recevabilité des dossiers, 
 programmation des subventions, 

 
Plus particulièrement en matière d'urbanisme :  
 

 les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 

 les notifications des décisions du président du conseil départemental aux maires, présidents d'associations 
et autres partenaires, 

 les courriers non techniques aux parlementaires, 

 la passation des marchés publics et éventuels avenants, d’un montant supérieur au seuil de 
transmission au représentant de l’état dans le département, en application de l’article L3132-2 du 
CGCT, 

 les courriers à caractères d'information : 
 aux élus et partenaires, 
 l'envoi des méthodologies, 

 

 les courriers informant un conseiller départemental de sa désignation comme représentant du conseil 
départemental aux commissions en matière d'urbanisme, 
 
Plus particulièrement en matière de stratégies d’aménagement du territoire (dont le FDI à l’exception de sa 
partie économique) : 
 

 les courriers non techniques aux services de l'Etat, régionaux, départementaux, 

 les notifications des décisions du conseil départemental aux maires et aux présidents d'associations ainsi 
qu'aux autres partenaires : 
 

 les notifications de l'attribution ou du refus des subventions, 
 la recevabilité des dossiers, 

 

 les courriers portant engagement de présentation d'un dossier devant la commission permanente, 

 la convocation aux réunions exceptionnelles, 

 la passation des marchés publics et éventuels avenants, d’un montant supérieur au seuil de 
transmission au représentant de l’état dans le département, en application de l’article L3132-2 du 
CGCT, 

 les courriers techniques hors gestion courante de la mission : 
 l'examen ou non de la recevabilité d'un dossier, 
 les réponses aux questions des parlementaires sur les dossiers d'aides aux communes, 
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 les courriers à caractère d'information ou d'avis, 

 les aides aux communes en matière de grosses réparations scolaires, 
 
 
Article 2 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 
 les rapports à l’Assemblée, 
 les actes budgétaires, 
 les courriers non techniques, tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux 
etc..., ne nécessitant pas d’être signés par le vice-président, 
 
restent de la compétence exclusive du président. 
 
Article 3 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 1067MMC16 du 28 décembre 2016. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargé 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 30 avril 2018 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
MATHIEU KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1159FM18 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MICHEL MARCHAL 
CONSEILLER DELEGUE AU TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
 
VU l’article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
 
VU l’élection des vice-présidents intervenue le 2 avril 2015, 
VU l'arrêté DIFAJE/ASS n° 1157FM1718 conférant délégation de fonction aux vice-présidents et délégant à 
M. Michel MARCHAL les domaines suivants :  

 
 l’animation du territoire du LUNEVILLOIS 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Michel MARCHAL, conseiller délégué au territoire du 
Lunévillois à l'effet de signer sous la surveillance et sous la responsabilité du Président, les documents 
relevant des domaines précités, notamment : 
 
en matière d’animation  et de coordination des relations partenariales sur le territoire du Lunévillois, 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale 
d’information, consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  
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Article 2 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par le vice-président  
 
restent de la compétence exclusive du président. 
 
Article 25 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargé 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 30 avril 2018 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
MATHIEU KLEIN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 : 
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