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COMMISSION PERMANENTE 
 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 3 décembre 2018 
 

NUMERO DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 
DECISON DE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

 Commission Solidarité  

1 ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ - CONSOMMATION LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE (CLCV) 

ADOPTE 

2 ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ - TERRES À VIVRE ADOPTE 

3 EXPÉRIMENTATION D'UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DÉDIÉE 
AUX SITUATIONS D'INCURIE DANS LE LOGEMENT 

ADOPTE 

4 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR 
L'ASSOCIATION "UN TOIT POUR LES MIGRANTS" 

ADOPTE 

5 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION SERVICE LOISIRS VACANCES (ASLV) 

ADOPTE 

6 

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 

7 

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
DÉPLOIEMENT D'UNE SOLUTION LABELLISÉE DANS LE CADRE 
DU PALIER 1 DU PROGRAMME SI (SYSTÈME D'INFORMATION) 
MDPH ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR 
L'AUTONOMIE (CNSA), LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

8 DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'UNE DETTE D'ALLOCATION 
PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE (APA) 

ADOPTE 

9 

CONVENTION AVEC TELLOJE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE ET 
AU FINANCEMENT DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
LIÉ AU LOGEMENT 
(ASLL) 

ADOPTE 

10 AIDE À LA PIERRE - VOLET LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 
DÉMOLITION DE 2 LOGEMENTS À LEXY (BATIGERE) 

ADOPTE 

 Commission Education  

11 DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLÈGES PUBLICS 

ADOPTE 

12 FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES - DOTATION 
COMPLÉMENTAIRE 

ADOPTE 

13 

DOTATION COMPLÉMENTAIRE POUR L'UTILISATION DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES DES 
COLLECTIVITÉS OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : COLLÈGE JEAN-
LAMOUR DE NANCY 

ADOPTE 
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14 DOTATIONS POUR L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS DANS LES COLLÈGES 

ADOPTE 

15 AIDE À L'APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES LOCALES ADOPTE 

16 
FONDS D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES CENTRES 
DE VACANCES ET À L'ÉQUIPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES 
ASSOCIATIONS 

ADOPTE 

17 BOURSES BAFA-BAFD ADOPTE 

18 CORDÉES DE LA RÉUSSITE : À L'ASSOCIATION ARTEM NANCY 
(POUR LE COMPTE DES 3 ÉCOLES DE L'ALLIANCE ARTEM) 

ADOPTE 

19 COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN 

ADOPTE 

20 SUBVENTION 2018 À CITÉS UNIES FRANCE ADOPTE 

21 COOPÉRATION AVEC ISRAËL ET LA PALESTINE - SUBVENTION À 
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 

ADOPTE 

22 AUTORISATION AU TITRE DES MANDATS SPÉCIAUX - 
DÉPLACEMENT AU MAROC DU 6 AU 13 DÉCEMBRE 2018 

ADOPTE 

23 ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONALISATION - 
CHUPACADABRA RECORDS 

ADOPTE 

24 

AUTORISATION DE SOLLICITER DES SUBVENTIONS DANS LE 
CADRE DE LA RESTAURATION DU PORTAIL DE LA COUR DES 
COMMUNS DU CHÂTEAU DE 
LUNÉVILLE 

ADOPTE 

25 BOURSES DÉPARTEMENTALES POUR L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

ADOPTE 

26 PRÊT DU DÉPARTEMENT AUX ÉTUDES ET À L'ANCRAGE 
TERRITORIAL 

ADOPTE 

27 
ARTEM : AVENANT N°1 À LA CONVENTION POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA TROISIÈME TRANCHE ICN BUSINESS 
SCHOOL-ISAM/IAE-ESPACES PARTAGÉS 2 

ADOPTE 

28 SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES - 
ASSOCIATION CLÉVACANCES VOSGES / MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

29 PAYSAGES ET SITES DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE ADOPTE 

 Commission Territoriale de Longwy  

30 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 
TERRITOIRE DE LONGWY 

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey  

31 CTS INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE DE BRIEY 

ADOPTE 
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32 CTS INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 
TERRITOIRE DE BRIEY 

ADOPTE 

33 CTS INVESTISSEMENT - APRÈS-MINES - TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

34 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

ADOPTE 

35 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

ADOPTE 

 Commission territoriale du Val de Lorraine  

36 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE 

ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

37 CTS- INVESTISSEMENT- SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS 

ADOPTE 

 Commission Aménagement  

38 CONTRATS DE RURALITÉ. AVENANTS FINANCIERS 2018 ADOPTE 

39 STRATÉGIE BOURGS-CENTRES ADOPTE 

40 

CONVENTION DE CO-FINANCEMENT DU DÉPLOIEMENT D'UNE 
INFRASTRUCTURE FIBRE OPTIQUE SUR LES ZONES 
D'ACTIVITÉS ET SITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 

ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

41 SALON DE L'AGRICULTURE 2019 ADOPTE 

42 
AMÉNAGEMENT FONCIER - ECHANGES ET/OU CESSIONS 
D'IMMEUBLES RURAUX – PARTICIPATIONS DÉPARTEMENTALES - 
MASSIF DU LUNÉVILLOIS-EST. 

ADOPTE 

43 
AMÉNAGEMENT FONCIER - ECHANGES ET/OU CESSIONS 
D'IMMEUBLES RURAUX - PARTICIPATIONS DÉPARTEMENTALES - 
MASSIF DU LUNÉVILLOIS-OUEST. 

 

44 PROJETS LOCAUX FONCTIONNEMENT - BIODIVERSITÉ ET 
PAYSAGES 

ADOPTE 

45 PROJETS LOCAUX INVESTISSEMENT ADOPTE 

46 PROJETS DÉPARTEMENTAUX INVESTISSEMENT ADOPTE 
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47 PROJETS LOCAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT ENS 
"PELOUSE DU PLATEAU DE VILLERS" 

ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

48 

SUBVENTION 2018 À L'ASSOCIATION AGIL - ORGANISME 
INTERMÉDIAIRE DE GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
(FSE) EN MEURTHE-ET-MOSELLE DANS LE CADRE DE LA 
PROGRAMMATION 2017-2020 

ADOPTE 

49 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION RELATIVE À L'ADHÉSION AU 
GROUPEMENT DE COMMANDES INTERDÉPARTEMENTAL POUR 
LE FINANCEMENT D'UNE ÉTUDE DE RECHERCHE APPLIQUÉE AU 
REVENU DE BASE RÉALISÉE PAR L'INSTITUT DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

ADOPTE 

50 ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES 
DU RSA 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

51 AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À DES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ AU TITRE DU FIPHFP 

ADOPTE 

52 DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : 
BATIGERE 

ADOPTE 

53 DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : 
SEMIV 

ADOPTE 

54 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT 50% : 
BATIGERE (MONT-SAINT-MARTIN - 59 LOGEMENTS) 

ADOPTE 

55 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT 50% : 
BATIGERE (MONT-SAINT-MARTIN - 57 LOGEMENTS) 

ADOPTE 

56 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT 50% : SLH (TOUL) ADOPTE 

57 DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : 
TOUL HABITAT 

ADOPTE 

58 RD 152 - GIRAUMONT - SUPPRESSION DE PLAN D'ALIGNEMENT ADOPTE 

59 RD 913 - ARRAYE-ET-HAN - ACQUISITIONS FONCIÈRES POUR 
AMÉNAGEMENT DE CARREFOUR 

ADOPTE 

60 RD 913 - CEINTREY - SUPPRESSION DE PLAN 
D'ALIGNEMENT 

ADOPTE 

61 TÉLÉPHONIE MOBILE - ACQUISITION DE PARCELLE SUR LA 
COMMUNE DE VILLE-HOUDLÉMONT 

ADOPTE 

62 TÉLÉPHONIE MOBILE - ACQUISITION DE PARCELLE SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-MARCEL 

ADOPTE 

63 MISE À DISPOSITION D'UN LOGEMENT À LUNÉVILLE ADOPTE 

64 SITE DE SION - TITRE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AU 
PROFIT DE MADAME BERGER 

ADOPTE 
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65 CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AU PROFIT DU RUCHER DU LUNÉVILLOIS 

ADOPTE 

66 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRES D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AU PROFIT DU CONSERVATOIRE DE LA BRODERIE 
PERLÉE 

ADOPTE 

67 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AU PROFIT DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE DE 
NANCY 

ADOPTE 

68 
SITE DE PIXÉRÉCOURT - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
DE LOCAUX AU PROFIT DE L'ENTENTE DE LUTTE 
INTERDÉPARTEMENTALE CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ) 

ADOPTE 

69 
MISES À DISPOSITION TEMPORAIRES DE LOCAUX AU CENTRE 
ADMINISTRATIF DÉPARTEMENTAL ET À LA MAISON DU 
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DU GRAND NANCY 

ADOPTE 

70 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU SITE DU COLLÈGE DE CUSTINES ADOPTE 

71 VENTE DU SITE DES HARAS DE ROSIÈRES-AUX- SALINES ADOPTE 

72 PRÉSENTATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DES AVANTAGES 
EN NATURE 

ADOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Extrait du procès-verbal des délibérations – session du 17 décembre 2018 
 

NUMERO DU 
RAPPORT 

NATURE DE L'AFFAIRE 
DECISON DU 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 Commission Solidarité  

1 

CONTRIBUTION DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE À LA STRATÉGIE 
NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2019 ADOPTE 

3 ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ - BUDGET ANNEXÉ 
2018 

ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

4 
1 - MISSION DÉVELOPPEMENT ET INSERTION 

11 - ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT, ECONOMIE SOLIDAIRE 
ADOPTE 

5 
1 - MISSION DÉVELOPPEMENT ET INSERTION 

12 - INSERTION 
ADOPTE 

 Commission Aménagement  

6 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT 

21 - APPUI AUX TERRITOIRES 
ADOPTE 

7 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT 

23 - INFRASTRUCTURES 
ADOPTE 

8 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT  

24 - MOBILITÉ 
ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

9 
3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

31 - AGRICULTURE 
ADOPTE 

10 
3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

32 - ENVIRONNEMENT 
ADOPTE 

11 
3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT  

33 - CITÉ DES PAYSAGES 
ADOPTE 
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 Commission Education  

12 
4 - MISSION EDUCATION 

41 - TOURISME 
ADOPTE 

13 
4 - MISSION EDUCATION 

42 - CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 
ADOPTE 

14 
4 - MISSION EDUCATION 

43 - UNIVERSITÉS 
ADOPTE 

15 
4 - MISSION EDUCATION 

44 - CULTURE 
ADOPTE 

16 
4 - MISSION EDUCATION  

45 - CITOYENNETÉ ET LIEN SOCIAL 
ADOPTE 

17 
4 - MISSION EDUCATION 

46 - COLLÈGES ET VIE SCOLAIRE 
ADOPTE 

18 
4 - MISSION ÉDUCATION 

47 - ÉDUCATION POPULAIRE 
ADOPTE 

19 
4 - MISSION EDUCATION 

48 - SPORTS 
ADOPTE 

20 
4 - MISSION EDUCATION 

49 - COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
ADOPTE 

 Commission Solidarité  

21 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 

51 - PERSONNES ÂGÉES 
ADOPTE 

22 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 

52 - PERSONNES HANDICAPÉES 
ADOPTE 

23 
5 - MISSION SOLIDARITÉ  

53 - POLITIQUE DE LA VILLE - LOGEMENT  
ADOPTE 

24 
5 - SOLIDARITÉS 

54 - ACTION SOCIALE 
ADOPTE 

25 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 

55 - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
ADOPTE 

26 
5 - SOLIDARITÉS 

56 - ENFANCE FAMILLE 
ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

27 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 

60 - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE 
ADOPTE 
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28 
6 - MISSION RESSOURCES ET EUROPE 

61 - RESSOURCES HUMAINES 
ADOPTE 

29 
6 - MISSION RESSOURCES ET EUROPE 

62 - IMMOBILIER 
ADOPTE 

30 
6 - MISSION RESSOURCES ET EUROPE 

63 - LOGISTIQUE 
ADOPTE 

31 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE  

64 - INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION 
ADOPTE 

32 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 

65 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
ADOPTE 

33 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 

66 - SÉCURITÉ ET INCENDIE 
ADOPTE 

34 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 

67 - FINANCES 

67.1 - EMPRUNTS - DOTATIONS - FISCALITÉ 

ADOPTE 

35 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 

67 - FINANCES 

67.2 - AUTORISATIONS PLURIANNUELLES 

ADOPTE 

36 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 

67 - FINANCES 

67.3 - EQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRIMITIF 2019 

ADOPTE 

 Commission Aménagement  

37 EVOLUTION DU DISPOSITIF D'APPUI AUX TERRITOIRES ADOPTE 

38 CTS - CORRECTIF DU RÈGLEMENT APRÈS-MINES ADOPTE 

 Commission Education  

39 MISE EN ŒUVRE DU PLAN COLLÈGES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
- POINT D'ÉTAPE 

ADOPTE 

 Commission Solidarité  

40 

AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE TRANSFERT ET DE 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE À LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY EN 
DATE DU 23 DÉCEMBRE 2016 

ADOPTE 

41 
CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIFS DE COORDINATION 
SOCIALE TENDANT À ANTICIPER LES RUPTURES DE PRISE EN 
CHARGE 

ADOPTE 



 
 
 

 

 Commission Agriculture et Environnement  

42 
TRANSFORMATION DE L'ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DE 
LUTTE CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ) EN SYNDICAT MIXTE 
OUVERT   

ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

43 PROPOSITION D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT DE TRAITEMENT DES 
REMISES DE DETTE CONCERNANT LE RSA 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

44 AJUSTEMENT TECHNIQUE DU RÉGIME INDEMNITAIRE ADOPTE 

45 RÉGIME DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES AU SEIN DU 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

46 TRANSFORMATIONS, SUPPRESSIONS ET CRÉATIONS DE 
POSTES 

ADOPTE 

47 PLAN ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES 2019-
2021 

ADOPTE 

48 POLITIQUE D'ACTION SOCIALE DE LA COLLECTIVITÉ : AVENANT 
AU CONTRAT DE PARTICIPATION PRÉVOYANCE 

ADOPTE 

49 MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES ET DU CADRE DE GESTION BUDGÉTAIRE 

ADOPTE 

50 CONVENTION PLURIANNUELLE 2019-2021 ENTRE LE 
DÉPARTEMENT ET LE SDIS54 

ADOPTE 

51 
COMPTE RENDU RELATIF À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 
DÉLÉGUÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.3221-10-1 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

PREND ACTE 

 Motions  

52 MOTION RELATIVE A LA HAUSSE DES FRAIS D’INSCRIPTION 
POUR LES ETUDIANTS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 

ADOPTE 

53 
MOTION SOLLICITANT L’ABANDON DES POURSUITES 
JUDICIAIRES ENTAMEES A L’4ENCONTRE DE FLORENT COMPAIN 
ET DENYS CROLOTTE 

ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – service de l’assemblée 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1184FM18 conférant délégation de signature aux responsables du territoire 
de Longwy; 
 

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 DE LONGWY, MADAME ANNICK MERCY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, directrice des services sur le 
territoire de Longwy, 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 

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

 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 Longwy, 

 
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 Madame Annick MERCY, 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 

1A-1 
à 

1A-3 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions ressources 

1A-4 
Rachida BOUMALI, 

déléguée territoriale contractualisation 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES LONGWY MONT-SAINT-MARTIN FONCTION DIRECTRICE TERRITORIALE 
ADJOINTE AUX SOLIDARITES PAR INTERIM, MADAME ANNICK MERCY 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, responsable de la MDS 
Longwy Mont-Saint-Martin fonction DITAS par intérim, 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 Longwy Mont-Saint-Martin fonction DITAS, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres 
de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 

 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. 
 

2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick MERCY, 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 
Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

/ / 

2A-2 
2A-3 
2A-5 

 

Isabelle DONATI, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Sylvie CRUGNOLA,  
médecin de MDS 

fonction territoriale 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

2A-4 
Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Sandrine GEGOUT, 
responsable service 

Habitat  
/ / 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DES SOLIDARITES LONGWY MONT-SAINT-MARTIN FONCTION DIRECTEUR ADJOINT AUX 
SOLIDARITES, MADAME CATHERINE JURIC 
 

3-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Catherine JURIC, assistante du responsable 
de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 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 : 

  



 
12  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

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

hiérarchique de l’assistante du responsable de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin fonction 
DITAS, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels …, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 
 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 Madame Catherine JURIC, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 3-A dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1  
à  

3A-2 

Annick MERCY, 
Directrice des services 

territoriaux, responsable 
MDS Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS, par 

intérim 

Isabelle DONATI, 
responsable protection de 

l’enfance 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Sylvie CRUGNOLA,  
médecin de MDS fonction 

territoriale 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES LONGUYON VILLERUPT, MADAME SYLVAINE CARIGI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Sylvaine CARIGI, responsable de la MDS 
Longuyon Villerupt, 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 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 

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

  4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la 
MDS, 

 4A-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. 
 

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



 
13  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 

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

4A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

4A-2 
à 

4A-4  

Nicole SPIANELLA, 
responsable 
protection de 

l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Myriam JOMAUX, 
médecin de MDS 

Longuyon Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des 

services 
territoriaux 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial 
aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA  RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES LONGUYON VILLERUPT, MADAME SANDRINE HOELTZEL 
 

5 -A : Délégation de signature est donnée, à Madame Sandrine HOELTZEL, assistante de la 
responsable de la MDS Longuyon Villerupt, 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 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique de l’assistante du  responsable de la MDS Longuyon Villerupt, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, les entretiens professionnels …, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 
  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 Madame Sandrine HOELTZEL, 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 

5A-1  
à 

5A-2 

Sylvaine CARIGI 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Nicole SPIANELLA 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Myriam JOMAUX 
médecin de MDS 

Longuyon 
Villerupt 

Annick MERCY 
Directrice des 

services territoriaux 
de Longwy 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS LONGWY MONT-SAINT-
MARTIN FONCTION TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR SYLVIE CRUGNOLA 

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Sylvie CRUGNOLA, médecin de MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin 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 : 
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 6A-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, 

 6A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance 
pour l’ensemble du territoire, 

 6A-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, 

 6A-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, 

 6A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

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

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

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

6A-1 
à 

6A-5 

Estelle HERGAT, 
médecin de MDS fonction 

territoriale MDS Briey-
Joeuf 

Solenn LALLEMAND 
Médecin de MDS fonction 

territoriale MDS du 
Bassin de Pont-à-

Mousson 

Cécile GARRIGUES 
Médecin de MDS fonction 

territoriale Grand 
territorial 

Agathe DE SA 
Médecin de MDS fonction 

territoriale MDS Grand 
Nancy Nord Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Marie Christine 
COLOMBO, 

Médecin responsable 
départemental de la PMI   

/ / / 

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

6A-6 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Isabelle DONATI, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS LONGUYON VILLERUPT, 
MADAME LE DOCTEUR MYRIAM JOMAUX 
 
7-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin de MDS Longuyon 
Villerupt, 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 : 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, 

 7A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du docteur, notamment, 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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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Myriam JOMAUX, 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 
 

Sylvie CRUGNOLA, 
Médecin de MDS 

fonction territoriale 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Estelle HERGAT, 
médecin de MDS 
fonction territoriale 
MDS Briey-Joeuf 

Marie Christine 
COLOMBO, 

médecin responsable 
départemental de la 

PMI 

/ 

7A-2 

Sylvie CRUGNOLA, 
Médecin de MDS 

fonction territoriale 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des 

services 
territoriaux  

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE, MADAME ANTOINE CLAUDINE 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Claudine ANTOINE, 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 : 

 
 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, 
 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 ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement Madame Claudine ANTOINE, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 8-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 

8A-1 
à 

8A-8 

Magali BERTIN-
BLOUET, 

déléguée territoriale 
protection de 

l’enfance Briey  

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de 
l’enfance Terres de 

Lorraine  

Mme Fanny 
VILLEMIN 

DTPE Val de Lorraine  

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

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

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  

 

/ 

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

8A-9 

Isabelle DONATI, 
Responsable 
protection de 

l’enfance  
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Nicole SPIANELLA, 
responsable 
protection de 

l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  
/ 

8A-10 
Annick MERCY, 

directrice des 
services territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial 
aux fonctions 
ressources 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt  

/ 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS LONGWY MONT-SAINT-MARTIN, MADAME ISABELLE DONATI 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle DONATI, responsable protection de 
l’enfance MDS Longwy Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président 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, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle DONATI, responsable de la 
protection de l’enfance MDS Longwy Mont Saint Martin, 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 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon Villerupt 

Claudine ANTOINE, 
déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Longwy 

Magali BERTIN, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey  

9A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 
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Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS LONGUYON VILLERUPT, MADAME NICOLE SPIANELLA 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nicole SPIANELLA, responsable protection de 
l’enfance MDS Longuyon Villerupt, 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 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, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nicole SPIANELLA, 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 

10A-1 
à 

10A-3 

Isabelle DONATI, 
responsable protection de 

l’enfance  
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Claudine ANTOINE, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Longwy 

Magali BERTIN, 
déléguée territoriale protection 

de l’enfance Briey 

10A-4 
Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de MDS 

Longuyon Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL, MADAME SYLVIE PACI 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie PACI, déléguée territoriale de travail 
social du territoire de Longwy, 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 :  
 11A-1 : les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers 

en Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental, 
 11A-2 :  

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

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

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

- 11A-3 :  

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

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

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

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à 
protéger (autres situations : demande de protection juridique), 
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 11A-4 : 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. 
 

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

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

11A-1  
et 

11A-2 

Sandra Schmitt 
DTTS Longwy 

par intérim 

Jean-Marie 
CONTIGNON, 

DTTS Briey 

Angélique DURUPT, 
Responsable du service 

social départemental 

Caroline PIERRAT, 
responsable du service 
«adultes vulnérables» 

Marie SAINTOT,  
responsable de  

l’économie sociale 
et familiale 

11A-3 
Sandra Schmitt 
DTTS Longwy 

par intérim 

Jean-Marie 
CONTIGNON, 

DTTS Briey 

Caroline PIERRAT, 
responsable du service 
« adultes vulnérables 

Angélique DURUPT, 
Responsable du service 

social départemental 

Marie SAINTOT, 
responsable de  

l’économie sociale 
et familiale 

11A-4 
Sandra Schmitt 
DTTS Longwy  

par intérim 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

/ 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE 
SOLIDAIRE ET INSERTION, MADAME RACHEL RIDEL  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Madame Rachel RIDEL, responsable du service 
territorial économie solidaire et insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
- 12A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 

orientations départementales, 
- 12A-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, 

- 12A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
- 12A-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 ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels. 

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

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
à 

12A-2 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion 

12A-3 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS Longuyon 

Villerupt 

12A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 
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Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PERSONNES 
AGEES PERSONNES HANDICAPEES, MADAME CHRISTINE COLLIGNON  
 
13-A : La délégation de signature est donnée à Madame Christine COLLIGNON, responsable du 
service territorial 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 : 
 

 13A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service, 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 ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

13A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT A 
L’AMENAGEMENT PAR INTERIM, MADAME ANNICK MERCY  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Madame Annick MERCY, directrice territoriale adjointe à 
l’aménagement par intérim, 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 autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 14A-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, 
 14A-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, 
 14A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 14A-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, 
 14A-6 : 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, 

 14A-7 : 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. 
 14A-8 : les actes concernant la gestion courante du personnel rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique du directeur territorial adjoint à l’aménagement : 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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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de  Madame Annick MERCY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 14-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

 

Articles Suppléant n°1 

14A-1 
à 

14A-7 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources 

14A-8 
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions ressources 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PERRIN, TECHNICIEN 
D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien PERRIN, technicien d’exploitation 
du territoire de Longwy, 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 Monsieur Sébastien PERRIN, 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 

15A-1 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux, 

directrice territoriale adjointe à 
l’aménagement par intérim  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL GODEK, CHEF DE 
CENTRE D’EXPLOITATION DE VILLERS-LA-CHEVRE 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel GODEK, chef de centre 
d’exploitation de Villers-la-Chèvre, 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 entretiens professionnels, 
les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel GODEK, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 16-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID ANDREUX, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE LONGUYON  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David ANDREUX, chef de centre d’exploitation 
de Longuyon, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
  

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

16-1 
Sébastien PERRIN, technicien 

exploitation du territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux, 

directrice territoriale adjointe à 
l’aménagement par intérim  
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 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 entretiens professionnels, 
les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David ANDREUX, 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 

17A-1 
Sébastien PERRIN, technicien 

exploitation du territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux, 

directrice territoriale adjointe à 
l’aménagement par intérim 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL LACOSTE, DELEGUE 
TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel LACOSTE, délégué territorial aux 
fonctions ressources sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

En matière logistique :  
 18A-1 : les notes et correspondances, 
 18A-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, 
 18A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 18A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions 
relevant de sa responsabilité, 
 18A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 18A-6 : 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 RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens d’évaluations, 
 

En matière de ressources humaines :  

 18A-7 : les certificats administratifs de travail, 
 18A-8 : 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, 
 18A-9 : les billets SNCF (congés annuels), 
 18A -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. 
 

18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Michel LACOSTE, la délégation qui 
lui est conférée par l’article 18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n° 1 

18A-1 
à 

18A-10 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux  

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LACOSTE JEAN-MICHEL, 
CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE 
LONGWY PAR INTERIM  
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel LACOSTE, correspondant 
territorial logistique et bâtiments sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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 19A-1 Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du correspondant logistique : l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
d’évaluations. 

 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Michel LACOSTE, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 19-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant 

 

Article Suppléant n°1 

19A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services territoriaux  

 
Article 20 : 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 21: Le précédent arrêté 1170 PT18 du 6 juillet 2018 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
Article 22 : 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 13 décembre 2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1187FM18 conférant délégation de signature aux responsables du territoire 
du Val de Lorraine. 
 

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, 
 

ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE, MONSIEUR VINCENT PEGUY 
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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 du président 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, 

 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 du Val de 
Lorraine, 

 
 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, 

 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. 
 
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 

1A-1 
à 

1A-4 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS Bassin de 
Pont-à-Mousson fonction DITAS 

M BURRIER Georges 
Directeur Adjoint 
Aménagement 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

1A-5 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée contractualisation 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS Bassin 
de Pont-à-Mousson fonction 

DITAS 

M BURRIER Georges 
Directeur Adjoint 
Aménagement 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES BASSIN DE PONT A MOUSSON, FONCTION DIRECTRICE ADJOINTE AUX 
SOLIDARITES, MADAME ANNE-CLAIRE LE BOLLOCH 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Claire LE BOLLOCH, responsable de la MDS 
du Bassin Pont à Mousson 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 de la responsable MDS Bassin Pont à Mousson 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 du Bassin de Pont-A-Mousson 
  2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion 

courante de la MDS Bassin Pont à Mousson, 
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   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, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Claire LE BOLLOCH, 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 4 

2A-1 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée territoriale aux 
Fonctions Ressources 

/ 

2A-2 
à 

2A-3 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS du Bassin de Pont 
à Mousson par intérim 

Mme Solenn 
LALLEMAND 
Médecin PMI 

fonction territoriale 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS bassin 
de POMPEY 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des 

services territoriaux 

2A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service 

Habitat 
/ 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE PONT A MOUSSON, MADAME 
LAURENCE NOEL 
 

3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative de la 
responsable de la MDS de Pont à Mousson, 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 de l’assistante administrative du  responsable de la MDS de Pont à Mousson, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Pont à Mousson 

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

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

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

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

3A-1 à 
3A-2 

Mme Anne Claire  
LE BOLLOCH 

Responsable MDS 
Pont à Mousson 

Mme Sandra MEDURI, 

Responsable Protection 
de l’Enfance par intérim 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale 
Fonctions Ressources 

M. Vincent 
PEGUY,  

Directeur des 
services 

territoriaux 

 
 
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 du président 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 du 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, 
  4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes 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 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS Bassin de 
Pont-à-Mousson fonction 

DITAS 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

4A-2 
à 

4A-3 

M. Marc FRANQUET 
Responsable de protection 

de l’enfance MDS du Bassin 
de Pompey 

Mme Marie ANTOINE 
Médecin de la MDS du 

Bassin de Pompey 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS Bassin de 
Pont-à-Mousson fonction 

DITAS 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE De la 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE POMPEY, MADAME FABIENNE 
SCHWEITZER 
 

5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne SCHWEITZER, assistante 
administrative de la responsable de la MDS de POMPEY, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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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 du  responsable de la MDS de POMPEY, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 

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

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

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

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

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

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

5A-1 à 
5A-2 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
POMPEY 

M MARC 
FRANQUET 
Responsable 
Protection de 

l’Enfance  

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale 

Fonctions Ressources 

M. Vincent PEGUY, 
Directeur des 

services territoriaux 

 
 

Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MDS DU BASSIN DE PONT A 
MOUSSON FONCTION TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR SOLENN LALLEMAND 

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de la MDS du 
bassin de Pont à Mousson 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 : 
 

 6A-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 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, 

 6A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance 
pour l’ensemble du territoire, 

 6A-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, 

 6A-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, 

 6A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 
 

Concernant la gestion du personnel  
 6A-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, 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur LALLEMAND, 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 

6A-1 
A 

6A-5 

Mme ELODIE DAILLY 
Médecin de MDS fonction 
territoriale. MDS de TOUL  

Mme Sylvie CRUGNOLA 
Médecin MDS Fonction 
Territoriale LONGWY 

Mme Estelle HERGAT 
Médecin MDS Fonction 

Territoriale BRIEY 

Mme Agathe DE SA 
Médecin MDS 

Fonction Territoriale 
Grand Nancy Secteur 

Nord Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Mme Cécile GARRIGUES 
Médecin MDS Fonction 

Territoriale Grand Nancy 
Secteur Ouest 

Mme Marie-Christine 
COLOMBO 

Responsable 
départementale de la 

PMI 

/ / 

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

6A-6 

Mme Anne –Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS Bassin 
de Pont à Mousson 

Mme Marie ANTOINE 
Médecin de la MDS du 

Bassin de POMPEY 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux  

Mme Laure 
GODARD 

Déléguée Territoriale 
aux Fonctions 
Ressources 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MDS DU BASSIN DE POMPEY, 
MADAME LE DOCTEUR MARIE ANTOINE 
 
7-A : Délégation de signature est donnée au docteur Marie ANTOINE, médecin de la MDS du Bassin 
de Pompey, 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 : 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 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, 
 

 7A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du docteur ANTOINE, 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. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Marie ANTOINE, 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 3 Suppléant 4 

7A-1 
 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de la MDS du 
bassin de Pont à 
Mousson fonction 

territoriale 

Mme Elodie DAILLY 
Médecin MDS Fonction 
Territoriale – Terres de 

Lorraine 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO 

Responsable 
départementale de la 

PMI 

/ 

7A-2 

Madame Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
Bassin de Pompey 

Madame Solenn 
LALLEMAND 

Médecin MDS Fonction 
Territoriale VDL 

Madame Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS 
Bassin de Pont à 

Mousson 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE, MADAME FANNY VILLEMIN 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny VILLEMIN, 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 : 
  



 
28  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
 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 : 
 aide financière 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 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 Fanny VILLEMIN, déléguée territoriale de 
protection de l’enfance, 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 

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE, 
DTPE 

Terres de Lorraine  

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey  

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 
Grand Nancy Nord-

Est, 
Grand Nancy 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 Claudine ANTOINE 
DTPE Longwy 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

8A-9 

Mme Sandra MEDURI 

Responsable de 
protection de l’enfance 
MDS du Bassin de Pont 
à Mousson par intérim 

M. Marc FRANQUET 
Responsable  

de la protection de 
l'enfance de la MDS du 

Bassin de Pompey 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS 
Bassin de Pont-à-
Mousson fonction 

DITAS 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

8A-10 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS Bassin 
de Pont-à-Mousson 

fonction DITAS 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

RMDS bassin de 
POMPEY 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale 

aux Fonctions 
Ressources 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS DU BASSIN DE PONT A MOUSSON, MADAME Sandra MEDURI par intérim 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra MEDURI , responsable de la protection de 
l’enfance MDS du Bassin de Pont à Mousson par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président 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 actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine TOMASSI, 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 4 

9A-1  
à 

9A-3 

M. Marc FRANQUET 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS du Bassin de 

Pompey 

Mme Fanny VILLEMIN 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

/ / 

9 A-4 

M. Marc FRANQUET 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS du Bassin de 

Pompey 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable de la 
MDS bassin de 

POMPEY 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 

Responsable MDS 
Bassin de Pont-à-
Mousson fonction 

DITAS 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS DU BASSIN DE POMPEY, MONSIEUR MARC FRANQUET 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Marc FRANQUET, responsable de la protection de 
l’enfance MDS du Bassin de Pompey, 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 projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-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. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc FRANQUET, 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 4 

10A-1  
à 

10A-2 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable de protection 

de l’enfance  MDS du Bassin 
de Pont à Mousson apr 

intérim 

Mme Fanny VILLEMIN 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

/ / 

10A-3 

Mme SANDRA MEDURI 
Responsable de protection 

de l’enfance 
MDS du Bassin de Pont à 

Mousson par intérim 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

Mme Anne-Claire 
LE BOLLOCH 
Responsable 

MDS Bassin de Pont-
à-Mousson fonction 

DITAS 

 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des 
services territoriaux 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL, MADAME MYRIAM NOEL 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale 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 :  
 

 11A-1 : les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les conseillers en 
économie sociale et familiale et assistants sociaux de service social départemental.  

 11A-2 :  
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les 

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

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

 11A -3 :  

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

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

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

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

 11A-4 : 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. 
 

11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Myriam NOEL, 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 

11A-1 
à 

11A-3 

Mme Anne 
POIREL, DTTS 

du territoire 
Terres de 
Lorraine. 

Mme 
Dominique 

FEUIRSTEIN, 
DTTS du 

territoire de 
Lunéville 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable 
départementale  
service social 

Mme Caroline 
PIERRAT, CTTS, 
Responsable du 
service «adultes 

vulnérables» 

Mme Marie 
SAINTOT,  

Responsable de  
l’économie 
sociale et 
familiale 

11A-4 

M. Vincent 
PEGUY  

Directeur des 
services 

territoriaux 

Mme Anne-
Claire 

LE BOLLOCH 
Responsable  
MDS Bassin 
de Pont-à-
Mousson 

fonction DITAS 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

RMDS bassin de 
POMPEY 

Madame Laure 
GODARD 
Déléguée 

Territoriale aux 
Fonctions 

Ressources 

/ 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE 
SOLIDAIRE ET INSERTION DU TERRITOIRE, MADAME NADINE GOUDOUT 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nadine GOUDOUT, 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 :  
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 12A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 

orientations départementales, 
 12A-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, 

 12A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 12A-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. 
 

12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadine GOUDOUT, 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 

12A-1 
à 

12A-3 

Mme Marie HANOT 
Chargée d’insertion et de 

développement 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Gabriel ANDRE, 
Directeur de l’action sociale 

et Insertion 

12A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Marie HANOT 
Chargée d’insertion et 

développement 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE 
PERSONNES AGEES/PERSONNES HANDICAPEES, MADAME NATHALIE AHRACH 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie AHRACH, responsable territoriale du 
service personnes âgées/personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité au président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 13A-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 référent 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. 

 
13-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 Suppléant 3 

13A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Anne-Claire LE BOLLOCH 
Responsable MDS Bassin de 

Pont-à-Mousson fonction DITAS 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article  14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT EN 
CHARGE DE L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR 
GEORGES BURRIER  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Georges BURRIER, directeur territorial adjoint en 
charge de l’aménagement sur le territoire du Val de Lorraine par intérim, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental les actes relevant des 
compétences du service : 
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 14A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 14A-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, 

 14A-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, 
 14A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 14A-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, 
 14A-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 ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 

 14A-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.  
 

 14A-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. 
 

14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges BURRIER 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 

14A-1 
à 

14A-5 

M. Denis BALDAN  
Technicien 

d’ingénierie secteur 
Nord 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des 

services territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation  

/ 

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

14A-6  
à 

14A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

M. Denis BALDAN  
Technicien 
d’ingénierie  

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article  15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE 
LA REGIE SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 
 
15-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 du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service  
 

 15A-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, 

 15A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué ou de la directrice générale telles que : 
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 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 

projet extérieur, 
  15A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 15A-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. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier THIERY, 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 4 

15A-1  
à 

15A-4 

M Georges 
BURRIER 

DITAM 

M. Denis BALDAN  
Technicien 

d’ingénierie  
secteur Nord 

M. Eric PASTANT  
Assistant 

exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT A 
MOUSSON SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont 
à Mousson sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président 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. Francis PETIT, 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. Georges BURRIER 
DITAM 

M. Eric PASTANT 
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien 
d’ingénierie 

secteur Nord 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
THIAUCOURT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCK WEBER 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck WEBER, 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 du président 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. Franck WEBER, 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 

17A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Georges BURRIER 
DITAM 

M. Eric PASTANT 
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien d’ingénierie 

secteur Nord 
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Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
NOMENY SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR WILLIAM GENAY 
 
18-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 du président 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. William GENAY, 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 

18A-1 
M. Didier THIERY 

Technicien 
exploitation 

M. Georges BURRIER 
DITAM 

M. Eric PASTANT 
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien d’ingénierie 

secteur Nord 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
CHAMPIGNEULLES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR JEAN-LUC 
MAIRE 
 
19-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 du président 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. 

 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc MAIRE, 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 

19A-1 
M. Didier THIERY 

Technicien 
exploitation 

M. Georges BURRIER 
DITAM 

M. Eric PASTANT 
Assistant 

exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien 
d’ingénierie 

secteur Nord 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MADAME LAURE GODARD 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme GODARD, déléguée territoriale aux fonctions 
ressources sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 20A-1 : les notes et correspondances, 
 20A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics limités 

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

 20A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 20A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

sa responsabilité, 
 20A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 20A-6 : les certificats administratifs de travail, 
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 20A-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, 

 20A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 20A-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, 

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

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laure GODARD, 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 

20A-1  
à 

20A-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur 

des services territoriaux 

M. Georges BURRIER 
DITAM 

M. Yacine LAHBARI 
Correspondant territorial 
logistique et bâtiments 

 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
ET BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR YACINE LAHBARI 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Yacine LAHBARI, correspondant logistique bâtiments 
sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président 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 des agents de service du territoire. 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yacine LAHBARI, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 19-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

21A-1 
Mme Laure GODARD 

Déléguée Territoriale aux 
Fonctions Ressources 

M. Vincent PEGUY 
Directeur 

des services territoriaux 

M. Georges BURRIER 
DITAM 

 
Article 22 : 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 
Stéphanie TEN EYCK, directrice générale des services. 
 
Article 23: Le précédent arrêté 1182PT18 du 30 octobre 2018 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté.  
 
Article 24 : 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 13 décembre 2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1188FM18 conférant délégation de signature aux responsables de la DGA 
SOLDIARITES 

 
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, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MICHELE PILLOT, DIRECTRICE GENERALE 
ADJOINTE EN CHARGE DES SOLIDARITES 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, directrice générale adjointe en 
charge des solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Actes à caractère administratif et technique  
 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 1A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Michèle PILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, 
 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 
 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au 
représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 du CGCT, et leurs 
avenants éventuels,  
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme PILLOT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article  
1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel le concernant, dans l’ordre 
établi par le tableau suivant : 
  



 
37  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 

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

1A-1 
à  

1A-6 
1A-8  

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

1A-7 
et 

1A-9 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

/ / 

1A-10 
M. Gabriel ANDRE 

Directeur action sociale et insertion 
/ / 

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

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

dont celles relatives aux décisions d’admission aux prestations d’aides sociales facultatives,  
 2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de l’autonomie 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie-Annick HELFER, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 2A-4 : l’engagement juridique des dépenses relatives au défraiement des membres du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
 
 

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

2A-1 
à 

2A-4 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

M. Gabriel ANDRE  
Directeur action sociale et 

insertion 

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

 
 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au 
développement et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les 
établissements et services, 
 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes 
âgées ou des personnes handicapées, 
 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels 
que : 
 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 3A-3-2 : les agréments de famille d’accueil pour les personnes âgées ou handicapées 
adultes, 

 3A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité 
hiérarchique de Mme DIA-ENEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
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3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 3-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

3A-1 
à 

3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

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

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

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

hypothécaires et radiations,  
 4A-5: les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service des prestations 
individuelles, hors APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie 
Cécile VIDAL-ROSSET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

4A-1 
à 

4A-5 

M. Vincent KONSLER 
Responsable du service 

APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA 
GEORGEL 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée 
des prestations aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil général, les actes relevant des compétences 
suivantes : 

 l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et de prise en charge du ticket 
modérateur de la dépendance, 

 l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement, 
 

 5A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 5A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations précitées 
 5A-3 : les autorisations accordées aux gestionnaires d’établissements de percevoir directement 
le montant des revenus de leurs pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale, 
 5A-4 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée des prestations 
aux personnes âgées en établissement  
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 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe des prestations aux 
personnes âgées en établissement, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Katia 
GEORGEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

5A-1 
à 

5A-6 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations 

individuelles (hors APA 
à domicile) 

M. Vincent KONSLER 
Responsable service 

APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DE LA 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ET DE L’ALLOCATION COMPENSATRICE, 
MADAME CELINE GERARD MARCHAL 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline GERARD-MARCHAL, responsable de 
l’équipe chargée de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil général, les 
actes relevant des compétences suivantes : 

 la prestation de compensation du handicap, 

 l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation compensatrice pour frais 
supplémentaires, 

-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations, 
-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée de la prestation 

de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice 
-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe de la prestation de 

compensation du handicap et de l’allocation compensatrice, rattachée directement à l’autorité 
hiérarchique de Céline GERARD-MARCHAL, 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 de Céline GERARD-MARCHAL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

6A-1 
à 

6A-5 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles (hors 

APA à domicile) 

M. Vincent KONSLER 
Responsable service 

APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MONSIEUR VINCENT KONSLER 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable du service de l'APA à 
domicile, 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 courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 

 7A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 
 7A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à 
domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

7A-1 
à 

7A-4 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL-ROSSET  

Responsable du service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie  

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU 
CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DECOURCELLE, responsable de 
l’équipe chargée du contrôle et du contentieux APA à domicile, à effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 8A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes  relatives à l’APA à domicile, 

 8A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-
ménagère et d’aide au repas, 
 8A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des 

indus), 
 8A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé du contrôle et du 
contentieux de l’APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Armelle 
DECOURCELLE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle DECOURCELLE, 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-4 

M. Vincent KONSLER 
Responsable du service 

APA à domicile 

Mme Marie-Cécile  
VIDAL ROSSET 

Responsable du service 
des prestations 

individuelles (hors APA à 
domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie  

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE  
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service 
dispositifs spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 9A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers relatifs à 
l’accueil familial, l’aide aux aidants, la gestion des plaintes  
 9A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et 
personnes handicapées 
 9A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service chargé des dispositifs 
spécifiques rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme NAVACCHI-MAIRE, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 9-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 

9A-1 
à 

9A-3 

Mme Marie-Hélène 
TERRADE 

Médecin départemental 
personnes âgées-personnes 

handicapées 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE 
D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE 
L’AUTONOMIE (MAIA NORD), MADAME EMMANUELLE AUBERT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle AUBERT pilote du dispositif MAIA 
NORD, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 10A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 
 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Emmanuelle AUBERT, 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 Emmanuelle AUBERT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 

10A-2 

Mme Muriel 
NAVACCHI-MAIRE 

Responsable du 
service des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE 
D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE 
L’AUTONOMIE (MAIA SUD) PAR INTERIM, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable des 
gestionnaires de cas MAIA Sud par interim, à effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
  11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement et à l’accompagnement des 
personnes âgées incluses dans ce dispositif, 
 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 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-2 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 
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Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE 
D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE 
L’AUTONOMIE (MAIA CENTRE), MADAME GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des 
gestionnaires de cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 12A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif,  
 12A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif  MAIA Centre, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, 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 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE 
ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, 
MADAME PATRICIA HOUIN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Patricia HOUIN, responsable du Service 
d’accompagnement médico-social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 13-A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 13-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe médico-sociale de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Mme 
Patricia HOUIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia HOUIN,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 
à 

13A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE, 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie-Hélène 
TERRADE 

Médecin départemental 
personnes âgées-personnes 

handicapées 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 
adjointe en charge 

des solidarités 

 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-HELENE TERRADE, MEDECIN 
DEPARTEMENTAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme le docteur Marie-Hélène TERRADE, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 14A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 13A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes 
handicapées, 
 14A-3 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme le docteur Mme Marie-Hélène TERRADE, la 
délégation qui lui est conférée par l'article 14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
43  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
 

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

14A-1 
à 

14A-3 

Mme Muriel  
NAVACCHI-MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 
spécifiques. 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 
adjointe en charge 

des solidarités 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE, MONSIEUR 
FREDERIC OTRANTE 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric OTRANTE, directeur enfance famille, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

 
Actes à caractère administratif et technique  
 15A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 15A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué, du directeur général, ou du directeur général adjoint, 
 15A-3 : les notes techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille, 
 15A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la mise en œuvre de la politique 
enfance famille, 
 15A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la 
politique enfance famille, 
 15A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 15A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la direction Enfance-
famille, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 15A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction enfance famille, y 
compris le directeur du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de M. Frédéric OTRANTE, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, 
 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 
 15A-9 : les actes relatifs à l’octroi de moyens non prévus aux budgets des établissements et 
services, 
 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 
 15A-10 : les dérogations de capacité des établissements et services autorisés, 
15A-11 les projets de prise en charge impliquant une tarification spécifique, 
 15A-12 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant 
pupille de l’Etat,  
15A-13 : Les décisions de recours relatifs aux contrats destinés aux jeunes majeurs. 
 

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

15A-1 
à 

15A-13 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

Enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

M. Gabriel ANDRE  
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 
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Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE DE 
L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME GERALDINE FLAUS 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine FLAUS, directrice adjointe en charge de 
l’aide sociale à 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 : 

 
Actes à caractère administratif et technique  
 16A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 16A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, du vice-président délégué, du directeur général, du directeur général adjoint ou du 
directeur enfance famille 
 16A-3 : les notes techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 16A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 16A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la 
protection de l’enfance, 
 16A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
 16A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la protection de l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 16A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel des pôles Offre d’accueil et 
Evaluation - observatoire de la direction enfance famille, rattachés directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Géraldine FLAUS, 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, 
 16A-9 : les avis relatifs aux mouvements des personnels de la ligne métier rattachés aux 
territories  
 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 
 16A-10 : les décisions administratives 
a) les décisions de refus, de non renouvellement ou d’arrêt anticipé concernant les contrats pour 

les jeunes majeurs étrangers, 
b) les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés, 
c) les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
d) de prise en charge en centre maternel ou parental, 
 
 16A-11 : les décisions relatives  
a) aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non 

traditionnelles,  
b) aux dérogations relatives à l’âge des enfants accueillis par les établissements et services, 
 
16A-12 : les actes  relatifs à des situations particulières nécessitant une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental notamment en matière de  signalement à l’autorité 
judiciaire relatif à un établissement ou service de protection de l’enfance ou encore d’un assistant 
familial salarié du département. 

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

16A-1 
à 16A-10b) 
et 16A-12 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités  
/  

16A-10c) à 
16A-11 

M. Thierry VIDART 
Responsable départemental de 

l’aide sociale à l’enfance  

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 
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Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR THIERRY VIDART, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTAL DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry VIDART, responsable départemental de 
l’Aide sociale à 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 : 

 
Actes à caractère administratif et technique  
 
 17A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 17A-2 : les notes techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 17A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 17A-4 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de l’aide 
sociale à l’enfance, 
 17A-5 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 
17A-6 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de l’aide sociale à l’enfance, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 
 17A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle Aide sociale à l’enfance 
spécialisée rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Thierry VIDART, y compris la 
responsable du Relais éducatif parents enfants (REPE), notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 
 

Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 
 
17A-8 : les propositions correspondant à des besoins de dérogation relatives à des 
situations particulières, 
17A-9 : le pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation des projets et accompagnements spécifiques relatifs aux situations 
complexes en lien avec les équipes territoriales et les partenaires (établissements, 
services, MDPH, PJJ). 
 

17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry VIDART, 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 
16A-7 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe Enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 

17A-8 à 
17A-9 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe Enfance famille 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille  

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU 
RELAIS EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif 
parents enfants de l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique  
 
 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives au REPE 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’activité du REPE 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement  
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Actes relatifs à la gestion du personnel 
 
 18A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement 

 
Actes relatifs au REPE 
 
 18A-6 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour 
décision, 
 18A-7 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI 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-7 

Mme Catherine 
BEURAUD 

Responsable de l’unité 
adoption 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance 

Famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

enfance famille 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCK JANIAUT, RESPONSABLE 
DU SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE SPECIALISEE  
  
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck JANIAUT, responsable du service Mineurs 
non accompagnés - Jeunes majeurs du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
Actes à caractère administratif et technique 
 19A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 19A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 19A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non 
accompagnés 

 19A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Mineurs non accompagnés – 
Jeunes majeurs rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable M. Franck JANIAUT, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 

Actes relatifs aux mineurs non accompagnés 
 

 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des mineurs 
non accompagnés 

 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative ou judiciaire des mineurs non 
accompagnés (recueil des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, dossier 
administrateur ad ’hoc pour les mineurs confiés au service, gestion biens, signature en lieu et place 
de l’autorité parentale…), à l’exception des décisions de recours gracieux. 
 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non 
accompagnés étrangers (détermination du lieu d’accueil, des frais liés à la vie quotidienne, des 
mesures relatives à la santé, à la scolarité, aux loisirs…), 
 19A-9 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme nationale des mineurs 
non accompagnés pilotée par la PJJ  
 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatifs aux faits susceptibles de recouvrir une 
qualification pénale concernant les mineurs non accompagnés  
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 19A-11 : La gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la 
DIFAJE et la direction enfance famille 
 

19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck JANIAUT, 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 
A 

19A-3 et 
19A-5 

M. Laurent ARBILLOT 
Responsable de la cellule 

Jeunes Majeurs 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance famille 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice adjointe 
Enfance famille 

19A-4 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

Enfance famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance famille  

 
/ 

19A-6 à 
19A-11 

M. Laurent ARBILLOT 
Responsable de la cellule 

Jeunes Majeurs 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance famille 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice adjointe 
Enfance famille 

 
 

Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE 
DE LA CELLULE JEUNES MAJEURS DU SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES - JEUNES 
MAJEURS DE LA DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule Jeunes 
Majeurs du service Mineurs non accompagnés - Jeunes majeurs, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
Actes à caractère administratif et technique 
 
 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des jeunes majeurs, 
 20A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge jeunes majeurs, 

 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement et fonctionnellement, 

 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 
 20A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la cellule Jeunes majeurs du service 

Mineurs non accompagnés – Jeunes majeurs, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable M. Laurent ARBILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs aux jeunes majeurs 

 
 20A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes 
majeurs étrangers, 

 20A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à 
l’exception des décisions de refus et de recours gracieux, 
 20A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs 
(détermination du lieu d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 
 20A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs 
étrangers,  
 20A-10 : les correspondances avec le Procureur relatifs aux faits susceptibles de recouvrir une 
qualification pénale concernant les jeunes majeurs étrangers,  
 20A-11 : La coordination de la mise en œuvre des contrats jeunes majeurs relevant des décisions 
des DTPE 
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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent ARBILLOT, 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 Suppléant n°4 

20A-1 
à 

20A-4 

M. Franck JANIAUT 
Responsable du service 

Mineurs non 
accompagnés - Jeunes 

majeurs 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance famille  

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice adjointe 
Enfance famille M.  

20A-5 à 
20A-11 

M. Franck JANIAUT 
Responsable du service 

Mineurs non 
accompagnés - Jeunes 

majeurs 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

Enfance famille  

M. Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance 
famille 

 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION 
CLASSOTHEQUE ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
SPECIALISEE, MADAME CATHERINE BEURAUD 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD du service Adoption 
classothèque Accès aux origines du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée, à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 
 21A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les notes techniques relatives à l’adoption, aux situations d’enfants pupilles de l’Etat, à 
l’accès aux origines et à la classothèque, 
 21A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’adoption, aux pupilles de l’Etat, à 
l’accès aux origines et à la classothèque, 
 21A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 21A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Adoption classothèque Accès 
aux origines rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Catherine 
BEURAUD, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à l’adoption, à la classothèque et à l’accès aux origines 
 
 21A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son 
adoption, 
 21A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 21A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants 
étrangers dans leur famille adoptante, 
 21A-9 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations 
demandées par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale, 
 21A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 
 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, 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 Suppléant n°4 

21A-1 
à 

21A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 

éducatif parents 
enfants 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance Famille 

M. Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance 
Famille 
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Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ASSISTANTS 
FAMILIAUX DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME SYLVIE ROUMIER 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable de l’unité assistants 
familiaux de l’aide sociale à 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 : 

 
Actes à caractère administratif et technique 
 
 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 22A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement 
familial départemental  
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Sylvie ROUMIER, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

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

22A-1 
à 

22A-6 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable du 
SDRA 

Mme Géraldine 
FLAUS, 

Directrice adjointe 
Enfance Famille 

M. Frédéric 
OTRANTE 

Directeur enfance 
famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

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

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

 23A-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui 
est conférée par l'article 23A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23A-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
23-B : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SMAIL-ORTH, référent professionnel 
des assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental :  
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 23B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est 

le référent professionnel. 
 23B-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la 

délégation qui lui est conférée par l'article 23B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 
: 
 

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

23B-1 
 

Madame Sylvie ROUMIER, 
Responsable de l’unité 

assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
23-C : Délégation de signature est donnée à Mme Carole VANDENBROM, référent professionnel des 
assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental :  
 
 23C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 

référent professionnel. 
 23C-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui 

lui est conférée par l'article 23C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23C-1 
 

Madame Sylvie 
ROUMIER, Responsable 

de l’unité assistants 
familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
EVALUATION – OBSERVATOIRE AU SEIN DE LA DEF, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable de la CEMMA 
de la Direction Enfance Famille, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 
 
 24A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 24A-2 : les notes techniques relatives aux informations préoccupantes et leur traitement et plus 
largement à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 24A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 24A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement  

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

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 
 24A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire en particulier relatif à des faits mettant en 
cause un établissement, service autorisé, ou une assistante familiale salariée du département, 
 24A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités 
judiciaires, 
 24A-8 : les réponses à Soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa 
compétence, 
 24A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à 
protéger, 
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 24A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 
communication des  informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 

 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie MUZZARELLI, la délégation qui 

lui est conférée par l'article 24-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 à 
24A-3 

Mme Annie COUTIER 
Responsable adjointe CEMMA 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe Enfance 

Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

24A-4 à 
24A-9  

Mme Géraldine FLAUS Directrice 
adjointe Enfance Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille  

M. Thierry VIDART  
Responsable départemental de 

l’aide sociale à l’enfance 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES 
ACCUEILS ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE 
D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-MARC VIRION 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable de l’unité 
régulation des accueils de l’aide sociale à l’enfance par intérim, à l’effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 25A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service 
d’accueil, 
25A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 
hiérarchiquement  

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 25A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et 
relations avec les services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable M. Jean-Marc VIRION, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, 
 

Actes relatifs au service de régulation des accueils 
 

 25A-6 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des 
accueils et des places, 
 25A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis 
aux DTPE pour décision. 

 
25-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 25A 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-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance 

famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GABRIEL ANDRE, DIRECTEUR DE 
L’ACTION SOCIALE ET INSERTION  
 
26-A : Délégation de signature est donnée à M. Gabriel ANDRE, directeur de l’action sociale et 
insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 26A-1 : les notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à 
caractère décisionnel, les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, 
CPAM, MSA, DIRECCTE, DDCS, 
 26A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 26A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ), 
 28A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la 
politique insertion  
 26A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président 
du conseil départemental, 
 26A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution, la passation et le règlement des 
marchés publics relatifs aux besoins relevant de la compétence de la direction, inférieurs à 90 
000 € hors taxes, dans le respect des règles internes définies par arrêté du président du 
conseil départemental, qui ne font pas l’objet d’une autre délégation au titre du présent arrêté, 
 26A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
de M. Gabriel ANDRE, 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. 
 26A-8 : les décisions relatives au recours administratitfs préalables obligatoires 
 26A-9 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux 
dont l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gabriel ANDRE, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 26-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

26A-1  
à 

26A-7  

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Adjointe Action Sociale et 
Insertion 

Mme Michèle PILLOT, 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

26A-8  
à 

26A-9 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Adjointe Action Sociale et 
Insertion 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité 

ADPI Accompagnement et 
participation 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 
/ 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en 
insertion l’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 27A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des 
dossiers relatifs à l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en 
insertion, 
 27A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 27A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public, 
 27A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics 
relatifs aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
dans le respect des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, 
 27A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, 
rattaché directement à l’autorité de M. Antoine TEXIER, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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27-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 27-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

27A-1 
à 

27A-3 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Christine ROUSSEL 
Chargée de mission 
emploi en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN, 
Responsable du service 

accès aux droits et 
parcours d’insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

27A-4 
à 

27A-5  

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Valérie VINCHELIN, 
Responsable du service 

accès aux droits et 
parcours 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE 
DU SERVICE ACCES AUX DROITS ET PARCOURS D’INSERTION 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Accès 
aux droits et parcours d’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 28A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction 
et l’exécution des actes relatifs à l’accès aux droits et parcours d’insertion, notamment les 
décisions relatives à l’octroi des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ) conformément 
aux dispositions des règlements afférents,  
 28A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public,  
 28A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics 
relatifs aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
dans le respect des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, 
 28A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les 
aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ), 
 28A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
de Mme Valérie VINCHELIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, 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 

28A-1 
et 

28A-2 
28A-4 

 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité 

ADPI Accompagnement 
et participation 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

28A-3 
et 

28A-5 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE 
DE L’UNITE ADPI RSA ET PUBLICS SPECIFIQUES PAR INTERIM 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable de l’unité ADPI 
RSA et publics spécifiques par interim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 29A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les 
décisions relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du RSA, la 
radiation du dispositif, les dérogations, transfert des indus RSA à la paierie départementale, les 
décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus RMI ou RSA, les états de poursuite 
par voie de vente, 
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 29A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité ADPI RSA et publics 
spécifiques, rattaché directement à l’autorité de Mme Valérie VINCHELIN, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, 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 Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité ADPI 

Accompagnement et 
participation 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

29A-2 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité ADPI 

Accompagnement et 
participation 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE REVOL, RESPONSABLE DE 
L’UNITE ADPI ACCOMPAGNEMENT ET PARTICIPATION 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle REVOL, responsable de l’unité ADPI 
accompagnement et participation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 30A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant 
l’instruction et l’exécution des actes relatifs à l’accompagnement et à la participation, 
 30A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité ADPI 
accompagnement et participation, rattaché directement à l’autorité de Mme Isabelle REVOL, 
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. 
 

30-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle REVOL, 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 

30A-1 
à 

30A-2 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 
d’insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME ISABELLE HUMBERT 

 
31-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action 
sociale et insertion par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences  précitées : 
 31A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et 
insertion, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Isabelle HUMBERT, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 31A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe et à la 
coordination relative à la politique de développement social, 
 31A-3 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action de la mission de 
service social départemental, 
 31A-4 : les actes et les courriers relatifs au suivi des établissements et services intervenant en 
matière de prévention des exclusions relevant de la compétence du département, y compris les avis 
sur les délibérations des conseils d’administrations et virements de crédits, 
 31A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de 
proximité, 
 31A-6 : les actes et courriers relatifs au suivi des organismes prestataires au titre de la 
protection des majeurs vulnérables 
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31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 

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

31A-1 
M. Gabriel ANDRE 

Directeur action sociale 
et insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 
d’insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

31A-2  
à 

31A-6 

Mme Caroline PIERRAT 
CTTS 

Responsable du service 
Adultes Vulnérables 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, RESPONSABLE DU SERVICE ADULTES VULNERABLES 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en 
travail social, responsable du service Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 32A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une 
coordination, une cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 

a) 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, 
b) 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, 
c) les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation 
financière des majeurs bénéficiant d’une MASP, 
d) les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en 
faveur d’une personne majeure percevant des prestations sociales 

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

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

32A-1 
Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de 

l’économie sociale et 
familiale 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE 
DU SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social 
départemental, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 33A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Angélique DURUPT, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 33A-2 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 33A-3: les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental, 
 33A-4 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une 
coordination, une cohérence ou un arbitrage départemental. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 33-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
56  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 

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

33A-1 
Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

33A-2 
à 

33A-4 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Caroline PIERRAT 
CTTS 

Responsable du service Adultes 
Vulnérables 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE 
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME LE DOCTEUR MARIE CHRISTINE 
COLOMBO 
 
34-A : Délégation de signature est donnée au docteur Marie Christine COLOMBO, responsable 
départemental du service de protection maternelle et infantile, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
 34A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une 
coordination, une cohérence ou un arbitrage départemental tels que : 

 les décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux (en particulier les 

décisions de retrait, suspension et restrictions et non renouvellement, ainsi que les décisions 

prises sur recours gracieux et à la formation et au suivi professionnel des assistantes 

maternelles et relatives aux projets départementaux, 

 les décisions administratives et 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 médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 

ans, les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance, 

 les avis concernant l’autorisation , le suivi et le contrôle des établissements d’accueil du 

jeune enfant et des accueil collectifs des mineurs  

 les demandes de statistiques d’activité et les notifications des prescriptions techniques des 

médecins de PMI ou cadres de santé sur le fonctionnement des structures d’accueil de la 

petite enfance et des centres de planification et d’éducation familiale, 

 les attestations d’agrément réputé acquis prévues à l’article D. 421-15 du CASF, 

 
 34A-2 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental, 
 
 34A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de protection maternelle 
et infantile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du docteur Marie Christine COLOMBO, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 
 

34-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Marie Christine COLOMBO, la délégation qui 
lui est conférée par l'article 34-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
57  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 

Articles 
Pour les décisions relevant 

du Territoire de 
Suppléant n°1 Suppléant n°2 

34A-1 

Longwy 
Sylvie CRUGNOLA, Médecin de 

MDS à fonction territoriale – 
Territoire de Longwy 

Estelle HERGAT, Médecin de 
MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Briey 

Briey 
Estelle HERGAT, Médecin de 
MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Briey 

Sylvie CRUGNOLA, Médecin de 
MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Longwy 

Val de Lorraine 
Solenn LALLEMAND, Médecin de 

MDS à fonction territoriale – 
Territoire de Val de Lorraine 

Elodie DAILLY, Médecin de 
MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Terres de Lorraine 

Terres de Lorraine 
Elodie DAILLY, Médecin de MDS à 
fonction territoriale – Territoire de 

Terres de Lorraine 

Solenn LALLEMAND, Médecin 
de MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Val de Lorraine 

Grand Nancy 
secteur Ouest 

Cécile GARRIGUES, Médecin de 
MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Grand Nancy secteur 
Ouest 

/ 

Grand Nancy 
secteur Nord Est 

Agathe DE SA, Médecin de MDS à 
fonction territoriale – Territoire de 

Grand Nancy secteur Nord Est 
/ 

Grand Nancy 
secteur Nancy 

Cécile GARRIGUES, Médecin de 
MDS à fonction territoriale – 

Territoire de Grand Nancy secteur 
Ouest 

/ 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 
 

34A-2 
34A-3 

Mme Michèle PILLOT,  
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

/ 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, MADAME LE DOCTEUR MARIE-
CHRISTINE COLOMBO 
 
35-A : Délégation de signature est donnée au docteur Marie-Christine COLOMBO, responsable 
adjoint du service de protection maternelle et infantile par interim, à l’effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées . 
 

 35 A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de protection 
maternelle et infantile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Marie-Christine 
COLOMBO, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
35-B : En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Marie-Christine COLOMBO, la délégation qui 
lui est conférée par l’article 35-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

35A-1 
Mme Michèle PILLOT 

Directrice générale adjointe en 
charge des solidarités 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE 
COORDINATION DEPARTEMENTALE DES PUERICULTRICES, MADAME BRIGITTE 
SCHINDLER 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Brigitte SCHINDLER, responsable du service de 
coordination départementale des puéricultrices, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées . 
 

 36 A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de coordination 
départementale des puéricultrices, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Brigitte 
SCHINDLER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
36-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte SCHINDLER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 36-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

36A-1 

Mme Marie-Christine COLOMBO, 
Responsable départementale du 
service de Protection Maternelle 

et Infantile 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DE PMI POUR LE 
TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME SEVERINE DEHE LAMBOLEY 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine DEHE LAMBOLEY, cadre de santé de 
PMI pour le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées. 

 37A-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, 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, 

 37A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance 
pour l’ensemble du territoire  

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

37A-1 

Mme Marie-Christine COLOMBO, 
Responsable départementale du 
service de Protection Maternelle 

et Infantile 

Cécile GARRIGUES, Médecin de 
MDS à fonction territoriale 
Territoire de Grand Nancy 

secteur Ouest 

 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DE PMI POUR LE 
TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE, MADAME MARINA BOLOGNINI 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marina BOLOGNINI, cadre de santé de PMI pour 
le territoire de Terre de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées. 
 

 38A-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, 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, 

 38A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance 
pour l’ensemble du territoire 
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38-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marina BOLOGNINI, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 38-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Elodie DAILLY, Médecin de 
MDS à fonction territoriale du 

territoire de Terres de Lorraine 
par intérim 

Mme Marie-Christine COLOMBO, 
Responsable départementale du 
service de Protection Maternelle 

et Infantile 

Cécile GARRIGUES, Médecin de 
MDS à fonction territoriale 
Territoire de Grand Nancy 

secteur Ouest 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, 
MADAME AGNES MEJEAN 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 39-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 
 39-A-2 : les sanctions prononcées en cas de non respect du règlement départemental du 
transport adapté pour les élèves et étudiants handicapés  : avertissement et exclusion temporaire 
de courte durée n’excédant pas une semaine (annexe A du réglement). 

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

 
 

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

39A-1 
Mme Michèle PILLOT 

Directrice générale adjointe en 
charge des solidarités 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DANIEL STRICHER, JURISTE AU SEIN 
DU PÔLE RESSOURCES 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel STRICHER, juriste au sein du pôle 
ressources, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 40A-1 : les correspondances se rapportant aux activités de la mission exercée : 
 avis juridiques rendus à la demande des services et directions de la direction générale 
adjointe solidarités, à l’exclusion des avis relevant du droit pénal, 
- demandes d’avis, adressés au service des affaires juridiques de la direction des finances, 

affaires juridiques et de l’évaluation, en cas de complexité juridique avérée nécessitant une 
expertise juridique approfondie, 

- correspondances à caractère d’information, de conseil et d’analyse à destinations des 
services de la direction générale adjointe solidarités, 

- correspondances relatives aux évolutions règlementaires et jurisprudentielles. 
 
 40A-2 : en matière de marché publics, les notes à l’attention du responsable du pôle 

ressources,  relatives aux actes de préparation des marchés engagés : recensement et 
analyse des besoins, élaboration des cahiers de charges techniques, analyse des offres. 

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

40A-1 
à 

40A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 
adjointe en charge 

des solidarités 

Monsieur Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance 
Famille 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION 
FINANCIERE ET BUDGET, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution 
financière et budget, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 41A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation 
des dépenses et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors 
actes relatifs à la politique d’insertion, 
 41A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service 
des finances. 
 41A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
l’ensemble des marchés de la direction générale adjoint aux solidarité hors direction de l’action 
sociale et de l’insertion, et les actes relatifs à la passation de ces marchés inférieurs à 15 000 
euros hors taxes, 
 41A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion financière et 
administrative, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

41A-1 
à 

41A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Monsieur Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME CELINE ALTMANN 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline ALTMANN, responsable de l’unité 
tarification, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
42-A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers 
et à la tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs,  
- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes 

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

d’éducation familiale (CPEF). 
42-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service tarification rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Céline ALTMANN, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

42-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline ALTMANN, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 41-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

42A-1 
42A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Monsieur Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORTS DES 
ENFANTS, MADAME LENA DURAND 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transports 
des enfants, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 43A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation 
des dépenses et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département 
(élèves et étudiants handicapés, enfants confiés à l’ASE), 
 43A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
transports des enfants,  
 43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion financière et 
administrative, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

43A-1 à 
43A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Monsieur Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 

Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION 
stratégies de développement social, madame Denise GUINAY 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission 
Stratégies de développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ;  
 
 44-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

44A-1 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Monsieur Gabriel ANDRE  
Directeur de l’action 

sociale et de l’insertion 

Monsieur Frédéric 
OTRANTE, Directeur enfance 

famille 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
Article 45 : Le précédent arrêté 1181PT18 en date du 20 octobre 2018 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
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Article 46 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du département 
de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de 
son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 13 décembre 2018 
 
 
Le président du conseil départemental , 
 
 
Mathieu KLEIN 
 

 
---ooOoo--- 

 
 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1189FM18 conférant délégation de signature aux responsables du territoire 
de Lunéville. 

 
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 AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE 
TERRITOIRE, M. KARIM KEMICHE 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Karim KEMICHE, Directeur des services du territoire 
du Lunévillois, 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 
 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 du Lunévillois. 

 
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 euros hors taxes,  

 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tous actes relatifs 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, dans le cadre de la fonction DITAS.  
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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 M. Karim KEMICHE, 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-4 

Mme Sophie BRAULT 
Directrice adjointe à 

l’aménagement 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS 

Lunéville 

1A-5 

Mme Dominique 
FEUERSTEIN 

Déléguée territoriale de 
travail social 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service 

Habitat 

1A-6 
Mme Sophie BRAULT 
Directrice adjointe à 

l’aménagement 

Mme Agnès CHEVALME 
Déléguée territoriale 

contractualisation 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS 

Lunéville 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME MARIE MEREL 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie MEREL, Responsable de la MDS de 
Lunéville, 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 de Lunéville, 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, y compris les actes relatifs à la gestion du 
personnel du service de prévention spécialisée. 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 
 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, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie MEREL, 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. Karim KEMICHE, 
Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS 

Baccarat 

 
2A-2 et 

2A-3 
 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable de la protection de 

l’enfance MDS Lunéville 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services territoriaux 

/ 

 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME GERALDINE 
THIBAULT 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine THIBAULT, assistante administrative de 
la responsable de la MDS de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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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 de Lunéville, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 
  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 Géraldine THIBAULT, 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 à 
3A-2 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS 

Lunéville  

Mme Nathalie 
BERTHOMIER,  

Responsable Protection de 
l’enfance MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME CELINE TANZI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline TANZI, Responsable de la MDS de 
Baccarat, 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 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du Responsable de la MDS de Baccarat, 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,  
 

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

courante de la MDS, 
 4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la 

MDS, 
 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline TANZI, 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. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

4A-2 
à 

4A-3 

Mme Sandrine CAMUSET, 
Responsable de la protection de 

l’enfance MDS Baccarat 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME VIRGINIE 
MAILLIOT 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie MAILLIOT, assistante administrative de la 
responsable de la MDS de Baccarat, 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 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique de l’assistante administrative du  responsable de la MDS de Baccarat, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Baccarat 
  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 Virginie MAILLIOT, 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 

5A-1 à 
5A-2 

Mme Céline TANZI, 
Responsable MDS de 

Baccarat 

Mme Sandrine 
CAMUSET,  

Responsable de 
protection de l’enfance 

MDS Baccarat 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES DU SEL-ET-VERMOIS, MADAME ISABELLE GUEDEL 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GUEDEL, Responsable de la MDS du Sel-
et-Vermois, 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 Responsable de la MDS du Sel-et-Vermois, 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,  
 

Concernant la gestion courante de la MDS du Sel-et-Vermois 

 6A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion 
courante de la MDS, 

 6A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la 
MDS, 

 
6-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GUEDEL, 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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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

6A-1 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

6A-2 
à 

6A-3 

Mme Valérie BOULY, 
Responsable de la protection de 
l’enfance MDS Sel et Vermois 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES SEL ET VERMOIS, MADAME FRANÇOISE 
SIMONAIRE 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SIMONAIRE, assistante administrative de 
la responsable de la MDS Sel et Vermois, 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 
 7A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique de l’assistante administrative du  responsable de la MDS Sel et Vermois, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS Sel et Vermois 
  7A-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. 
 

7-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SIMONAIRE, 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-2 

Mme Isabelle 
GUEDEL,  

Responsable MDS Sel 
et Vermois 

Mme Valérie BOULY,  
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Sel et Vermois 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE MDS DE LUNEVILLE A 
FONCTION TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR MARIE-ANNE BOCCARD 

 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Marie Anne BOCCARD, médecin PMI de MDS 
Lunéville à 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 : 

 
 8A-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, 

 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, 
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 8A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du médecin, 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. 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur BOCCARD, 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 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départemental de la PMI 

  

8A-2 et 
8A-3 

Pour la 
MDS du 
Sel et 

Vermois 

Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mme le Docteur Agathe 
DE SA, 

MMDS-FT Grand Nancy 
Nord Est  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin PMI à fonction 
grand territorial Nancy 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale de la PMI 

Suppléant 4 Suppléant 5 Suppléant 6 

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

MMDS-FT Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

MMDS-FT Briey 
 

Pour la 
MDS de 
Lunéville 

Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

MMDS-FT Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

MMDS-FT Briey 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale de la PMI 

Suppléant 4 Suppléant 5 Suppléant 6 

Mme le Docteur Agathe  
DE SA, 

MMDS-FT Grand Nancy 
Nord Est 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin PMI à fonction 
grand territorial Nancy 

 

Pour la 
MDS de 
Baccarat 

Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mme le Docteur Agathe  
DE SA, 

MMDS-FT Grand Nancy 
Nord Est  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin PMI à fonction 
grand territorial Nancy 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale de la PMI 

Suppléant 4 Suppléant 5 Suppléant 6 

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

MMDS-FT Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

MMDS-FT Briey 
 

 
8A-4 

 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS DE BACCARAT, MADAME 
MARIE-ANNE BOCCARD PAR INTERIM 
 
9-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Marie-Anne BOCCARD, médecin de MDS 
Baccarat par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 9A-1 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations 

de la petite enfance de la MDS de Baccarat, 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 9 ans et de planification et éducation 
familiale à l’exception des décisions de demande de mesure et de traitement des informations 
préoccupantes, 

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

hiérarchique du médecin, 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 après accord du Médecin de MDS à fonction territoriale pour une 
continuité de service dans le territoire. 
 

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

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS DU SEL-ET-VERMOIS, 
MADAME AGATHE DE SA PAR INTERIM 
 
10-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Agathe DE SA, médecin de MDS Sel-et-
Vermois par intérim, 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 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations 

de la petite enfance de la MDS du Sel-et-Vermois, 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 10 ans et de planification 
et éducation familiale à l’exception des décisions de demande de mesure et de traitement des 
informations préoccupantes, 

 10A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du médecin, 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 après accord du Médecin de MDS à fonction territoriale pour une 
continuité de service dans le territoire. 
 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Agathe De Sa, 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 

9A-1 
 

Mme le Docteur 
Cécile GARRIGUES,  

Médecin PMI à fonction 
territoriale Grand Nancy 

Mme le Docteur 
Marie Christine COLOMBO, 

Responsable départementale 
de la PMI 

/ 

9A-2 
Mme Céline TANZI 

Responsable MDS Baccarat 

Mme Aude GERARD, 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE,  
Directeur des Services Territoriaux 

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

10A-1 
 

Mme le Docteur 
Cécile GARRIGUES,  

Médecin PMI à fonction territoriale 
Grand Nancy 

Mme le Docteur 
Marie Christine COLOMBO, 

Responsable départementale de la 
PMI 

/ 

10A-2 
Mme Isabelle GUEDEL 

Responsable MDS 
Sel-et-Vermois 

Mme Aude GERARD, 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des Services 

Territoriaux 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE LA 
PROTECTION DE L'ENFANCE, MADAME LAETITIA MASSONNEAU 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia MASSONNEAU, Déléguée territoriale à la 
protection de l’enfance du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
pour les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de 
Baccarat : 
 

 11A-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, 

 
 11A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 11A-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…), 

 11A-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, 

 11A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 11A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 11A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur 

ad hoc, 
 11A-11 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 11A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 
 11A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique de la DTPE du territoire précité, 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. 

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

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

11A-1 
à 

11A-11 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE pour les MDS 

Nancy-Nord et Nancy-Sud 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

Suppléant n°5 Suppléant n°7 Suppléant n°7 Suppléant n°11 

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-Famille 

11A-9 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable protection 
enfance MDS Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable protection 
enfance MDS Baccarat 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 
/ 

11A-10 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 
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Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE LA PROTECTION 
DE L'ENFANCE, MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien Lavigne, Délégué territorial à la protection 
de l’enfance du territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
pour les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS du Sel et Vermois :  

 
 12A-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, 

 
 12A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 12A-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…), 

 12A-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, 

 12A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 12A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 12A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur 

ad hoc, 
 12A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de 

l’enfance, 
 

 12A-12 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 
 

12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, 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-8 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU, 

DTPE du Lunévillois 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE pour les MDS 

Nancy-Nord et Nancy-Sud 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est  

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

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-Famille 

12A-12 

Mme Valérie BOULY 
Responsable protection 

enfance MDS 
Sel et Vermois 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux  
/ / 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS LUNEVILLE, MADAME NATHALIE BERTHOMIER 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie BERTHOMIER, Responsable de la 
protection de l’enfance de la MDS de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 13A-1 : les projets pour l’enfant, 
 13A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 13A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du responsable de la protection de l’enfance, 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. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie BERTHOMIER, 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 

13A-1  
à 

13A-3 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable protection 
enfance MDS Baccarat 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 
/ 

13A-4 
Mme Marie MEREL, 

Responsable MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des Services Territoriaux 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS BACCARAT, MADAME SANDRINE CAMUSET 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine CAMUSET, Responsable de la 
protection de l’enfance de la MDS de Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 14A-1: les projets pour l’enfant, 
 14A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 14A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du responsable de la protection de l’enfance, 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. 

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

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

14A-1 
A 

14A-3 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable protection 
enfance MDS Lunéville 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 
/ 

14A-4 
Mme Céline TANZI 
Responsable MDS Baccarat 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS SEL ET VERMOIS, MADAME VALERIE BOULY 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie BOULY, Responsable de la protection de 
l’enfance de la MDS du Sel et Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 15A-1: les projets pour l’enfant, 
 15A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 15A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
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 15A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du responsable de la protection de l’enfance, 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. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie BOULY, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 15-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

15A-1 
A 

15A-3 

Mme Martine BOILLEY 
Responsable de 

protection de l’enfance 
du Territoire Grand Nancy 

M. Arnaud DIETSCH, 
Responsable de protection de 

l’enfance remplaçant du 
Territoire du Grand Nancy 

Mme Emmanuelle MONCHY 
Responsable de protection 

de l’enfance du Territoire du 
Grand Nancy 

M. Aurélien LAVIGNE, 
DTPE Terres de 

Lorraine 

15A-4 
Mme Isabelle GUEDEL 

Responsable MDS Sel et 
Vermois 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 
/ 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL, MADAME DOMINIQUE FEUERSTEIN 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique FEUERSTEIN, déléguée territoriale de 
travail social du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
pour les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de 
Baccarat : 

 
Concernant la gestion courante :  
 16A-1 : Les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers 

en Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental, 
 16A-2 :  

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

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux les Conseillers en Economie Sociale et Familiale et Assistants 

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

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

- 16A-3 :  
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, 

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 :  
 16A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique FEUERSTEIN, 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-3 

Mme Myriam NOEL,  
DTTS Val de Lorraine  

Mme Anne POIREL,  
DTTS Terres de Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du service 
social départemental 

Mme Caroline 
PIERRAT, 

CTTS responsable du 
service « adultes 

vulnérables » 

16A-4 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 
/ 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL, MADAME MARIE-FRANCE BERADY 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY, déléguée territoriale de 
travail social du territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées 
pour les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS du Sel et Vermois : 

 
Concernant la gestion courante :  
 17A-1 : Les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers 

en Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental, 
 17A-2 :  

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

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux les Conseillers en Economie 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), 

- 17A-3 :  
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, 

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), 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-France BERADY, 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-3 

Mme Anne-Juliette JABOT,  
DTTS Grand Nancy 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Caroline PIERRAT, 
CTTS responsable du service 

« adultes vulnérables » 
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Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE PERSONNES 
ÂGEES PERSONNES HANDICAPEES,  MADAME NADINE HINGRE 
 
18-A : La délégation de signature est donnée à Mme Nadine HINGRE, responsable territoriale 
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 : 
 

 18A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du 
personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial PA PH : 
l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, 
les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

 

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

18A-1 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE 
SOLIDAIRE ET INSERTION TERRITORIAL, MADAME ISABELLE DOSDAT 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service 
économie solidaire insertion territorial du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées pour le périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de 
Baccarat :  
 

 19A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 
orientations départementales, 

 19A-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, 

 19A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 19A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du responsable, 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. 
 

19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle DOSDAT, 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 

19A-1 
à 19A-3 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion 

19A-4 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE 
SOLIDAIRE ET INSERTION TERRITORIAL, MONSIEUR STEPHANE BARBIER 
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20-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane BARBIER, responsable du service 
économie solidaire insertion territorial du territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées pour le périmètre géographique de la MDS du Sel et Vermois :  
 

 20A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 
orientations départementales, 

 20A-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, 

 20A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 

20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane BARBIER, 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 
à 20A-3 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux du Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER, 
Directeur territorial adjoint du 

Grand Nancy 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion  

 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE TERRITORIALE ADJOINTE EN 
CHARGE DE L’AMENAGEMENT SUR LE LUNEVILLOIS, MADAME SOPHIE BRAULT 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BRAULT, directrice territoriale adjointe en 
charge de l’aménagement sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service. 
 

 21A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 21A-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, 

 
 21A-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, 
 

 21A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 21A-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 euros hors taxes, 
 

 21A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de la directrice adjointe à l’aménagement, 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,  

 
 21A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 

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

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

de remise du colis en question, 
 prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, 

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

 21A-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. 

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie BRAULT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 21-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

21A-1 à 21A-
5 

M. Jean Jacques BLAISE 
Responsable 

de secteur Sud 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Laurent 
GELLENONCOURT 

Responsable de régie 

21A-6 à 21A-
7  

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Laurent 
GELLENONCOURT, 
Responsable de régie 

21A-8 
M. Laurent 

GELLENONCOURT 
Responsable de régie 

M. Jean Jacques BLAISE 
Responsable 

de secteur Sud 

M. Michel GANDAR 
Responsable 

de secteur Nord Est 

 
Article 22 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT GELLENONCOURT 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent GELLENONCOURT, technicien exploitation 
en charge de la régie sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service. 

 
 22A-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, 

 22A-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, 

 22A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial,  

 22A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la régie, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels,  
 

22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent GELLENONCOURT, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 22-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

22A-1 
A 

22A-3 

Mme Sophie BRAULT, 
DITAM 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

22A-4 
Mme Sophie BRAULT, 

DITAM 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 
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Article 23 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
LUNEVILLE NORD, MONSIEUR ERIC MARTIN 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de 
Lunéville Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du chef de centre de Lunéville Nord, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels,  

 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 23-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

23A-1 
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Sophie BRAULT, 
DITAM 

 
 
Article 24 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
LUNEVILLE SUD, MONSIEUR ERIC MARTIN PAR INTERIM 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de 
Lunéville Sud par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 24A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du chef de centre de Lunéville Sud, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels,  

 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 24-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

24A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  

 
 
Article 25 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
BACCARAT, MONSIEUR PASCAL RENAUX 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal RENAUX, chef de centre d’exploitation de 
Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 25A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du chef de centre de Baccarat, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels,  

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal RENAUX, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 25-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

25A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  

 
 
Article 26 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
BLAMONT, MONSIEUR PATRICK MEYER 
 
26-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick MEYER, chef de centre d’exploitation de 
Blâmont, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du chef de centre de Blâmont, 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,  

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick MEYER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 26-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

26A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  

 
 
Article 27 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
VIRECOURT, MONSIEUR PATRICE LEMAIRE 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrice LEMAIRE, chef de centre d’exploitation de 
Virecourt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique du chef de centre de Virecourt, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels,  

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice LEMAIRE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 27-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

27A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Sophie BRAULT, 
DITAM 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME AUDE GERARD 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Aude GERARD, déléguée territoriale aux fonctions 
ressources sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 28A-1 : les notes et correspondances, 
 28A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et 

les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
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 28A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande,  
 28A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions 

relevant de sa responsabilité, 
 28A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 28A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 28A-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, 

 28A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 28A-9 : 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 RTT, 
les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de 
frais de déplacement 

 28A-10 : 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. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aude GERARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 28-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

28A-1 
à 

28A-10 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Sophie BRAULT 
Directrice territoriale adjointe à 

l’aménagement 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
ET BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR FREDERIC KETTERER 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric KETTERER, correspondant territorial 
logistique et bâtiment sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil général, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 29A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du correspondant logistique et bâtiment : l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement. 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric KETTERER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 29-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

29A-1 
Mme Aude GERARD 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux   

Mme Sophie BRAULT 
Directrice territoriale adjointe à 

l’aménagement 

 
 
Article 30 : 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 31 : Le précédent arrêté n°1166PT18 du 3 juillet 2018 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
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Article 32 : 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 13 décembre 2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 

 
---ooOoo--- 

 
 
 
ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1190FM18 conférant délégation de signature aux responsables de la DGA 
Ressources. 
 
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 en cours,  
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE EN 
CHARGE DES DIRECTIONS RESSOURCES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX, MADAME 
CLAUDINE SAVEAN 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Claudine SAVEAN, directrice générale adjointe en 
charge des directions ressources 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 : 
 
1A-1 : les notes internes concernant les directions ressources (logistique, ressources humaines, 
finances, affaires juridiques et évaluation, et systèmes d’information) adressées aux directeurs, 
chefs de service ou aux représentants du personnel, 
1A-2 : les correspondances adressées en sa qualité de directrice générale adjointe des services 
départementaux, dans les domaines concernant les directions ressources susvisées, 
1A-3 : 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-4: les notes et correspondances adressées aux élus en sa qualité de directeur général 
adjoint des services départementaux, dans les domaines concernant les directions ressources 
susvisées, 
1A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché à la directrice générale 
adjointe, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 

  



 
81  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
concernant les ressources humaines : 
1A-6 : les arrêtés relatifs aux recrutements par voie de mutation, détachement ou en qualité de 
fonctionnaire stagiaire, des agents titulaires, 
1A-7 : les arrêtés relatifs aux recrutements des agents non titulaires relevant de l'article 3 alinéa 
3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
1A-8 : les conventions en cours d’emploi, 
1A-9 : les contrats ou arrêtés de recrutement sur emploi non permanent, ainsi que leur 
éventuelle prolongation, à l’exception des collaborateurs de cabinet, 

1A-10 : les correspondances entre les organisations syndicales et l’autorité 
administrative en cas de grève, 

 
1A-11 : l’acceptation de démission, 
1A-12 : les arrêtés de mise à disposition, 
1A-13 : les correspondances accordant ou refusant la protection aux fonctionnaires en vertu de 
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, 
1A-14 : les réponses aux demandes extérieures, faites au service informatique, présentant un 
caractère sensible telles que, refus de donner du matériel informatique à une association, 
 

1-B : Délégation de signature est donnée à Mme Claudine SAVEAN, personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des 
informations publiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, tous les actes, notamment ceux d’acceptation et de refus de 
communication, relevant de la fonction susvisée. 

 
1-C : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudine SAVEAN, la délégation qui lui est 
conférée par les articles 1-A et 1-B est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Art 1A-1 à 1A-2 
et de 1A-4 à 1A-5 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des services 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Art 1A-3 
Mme Stéphanie TEN EYCK, 

Directrice générale des services 
/ 

Art 1A-6 à 1A-14 
Mme Stéphanie TEN EYCK, 

Directrice générale des services 
Mme Priscille GLORIES 

Directrice des ressources humaines  

Art 1-B 
M. Etienne POIZAT, 

Directeur des finances, des affaires 
juridiques et de l’évaluation 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des services 

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

 
2A-1 : les notes et correspondances, 
2A-2 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la 
direction, 
2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur 
(autorisations d'absence, congés annuels, entretiens professionnels, états de frais de 
déplacement, autorisations de départ en formation), 
2A-4 : concernant les marchés publics relevant des activités propres de la DIFAJE : 

- les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
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2A-5 : concernant les marchés pour l'ensemble des services départementaux : 

- l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés supérieurs à 90 000€ 
hors taxes, 

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

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

2A-1  
à  

2A-5 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe 
en charge des ressources 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE, RESPONSABLE DU 
SERVICE CONTROLE DE GESTION OBSERVATOIRE EVALUATION, MADAME CATHERINE 
COULIN 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Madame Catherine COULIN, directrice adjointe, 
responsable du service Contrôle de Gestion Observatoire Evaluation, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences du service : 
 

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

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

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

3A-1  
à  

3A-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe 
en charge des ressources 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des services 

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

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

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

4A-1 
à  

4A-6 

M. Frédéric FRIANT 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

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

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation n 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

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

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

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

5A -1 
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

Mme Annie DUCHENE 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

5A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du service 
des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
ressources 

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

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

6A-1  
 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service des 

finances 

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

et de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe de la 

DIFAJE 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI 

Responsable du 
service des finances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine 
COULIN 

Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
ressources 

 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET 
ASSURANCES, MONSIEUR YANNICK MAROWSKI 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Yannick MAROWSKI, responsable du service juridique 
et assurances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

7A-1 : les actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, le choix de l'avocat en 
particulier, 
7A-2 : les notes d'information à destination des directeurs des services du département 
relatives à l'évolution des affaires contentieuses qui concernent leur service, 
7A-3 : les correspondances à caractère d'information et de conseil concernant les procédures 
pénales, le suivi du dépôt de plainte et l'engagement de l'action civile, 
7A-4 : les correspondances concernant la gestion des recours contentieux dans le cadre de la 
coopération avec les avocats, 
7A-5 : les avis juridiques rendus en dehors des marchés d’assistance juridique, 
7A-6 : Les correspondances concernant les demandes d’avis juridiques traitées par le service 
juridique, 

7A-7 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs 
versés au débat et de décisions, 
7A-8 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable, 
7A-9 : les pièces annexes concernant les matières relevant des attributions du service juridique 
telles que : les commandes au service documentation de livres, codes, abonnements à des 
revues juridiques, CD ROM, 
7A-10 : les notes, correspondances et actes concernant le suivi des contrats d'assurances et le 
traitement des dossiers de sinistres, tels que :   

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

7A-11 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
7A-12 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes, 
7A-13 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service des affaires 
juridiques et assurances notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations 
d'absence, les ordres de missions, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels. 

 
 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick MAROWSKI, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-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 

7A-1  
à  

7A-13 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 

finances, des affaires juridiques 
et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

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

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

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

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

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean Luc POULAIN 
Responsable adjoint du 

service de la 
Commande publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE, MONSIEUR JEAN-LUC POULAIN 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc POULAIN, responsable adjoint du service 
commande publique et responsable de l’unité Marchés, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences de 
l’unité : 
 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc POULAIN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 9-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

9A-1  
à 

9A-5 

Mme Solange BAILLY 
Responsable du service 

commande publique 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, 

des affaires juridiques et 
de l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des 
finances, des affaires 

juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
ressources 

 
 

Article 10 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L'ASSEMBLEE, MADAME FRÉDÉRIQUE MOUCHARD 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique MOUCHARD, responsable du service 
de l'assemblée, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

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

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

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

10A-1 
à  

10A-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Catherine COULIN 
Directrice adjointe des finances, 

des affaires juridiques et de 
l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME PRISCILLE GLORIES, DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Priscille GLORIES, directrice des ressources 
humaines, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
décisions influant sur la carrière des agents : 

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

en matière de documents financiers : 
11A-5 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses et des recettes relatifs aux 
rémunérations et indemnités de l’ensemble des personnels et élus de la collectivité : les 
liquidations concernant la rémunération et indemnités de toute nature des personnels et les 
charges sociales y afférentes, les états financiers relatifs à la gestion administrative de l’ensemble 
des agents et élus, les décisions relatives aux demandes d’octroi de l’allocation de retour à 
l’emploi, 
11A-6 : les actes d'engagement et de liquidation des dépenses et recettes relatifs au 
fonctionnement de la direction, 
11A-7 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire individuel ou collectif et les 
correspondances y afférent, 
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11A-8 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelle bonification indiciaire et les 
correspondances y afférent, 
11A-9 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels 
détachés et/ou mis à disposition, 
11A-10 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
11A-11 : les décisions de majoration des salaires pour les assistants familiaux, 
11A-12 : les états de frais de déplacement des agents participant aux instances paritaires 
(CAP, CT, CHSCT) et réunions convoquées par l'administration, 
11A-13 : les certificats de paiement concernant les frais de garde pour les agents de la 
collectivité, 
11A-14 : la facturation des agents mis à disposition des autres collectivités par le département 
de Meurthe-et-Moselle, 

 
en matière de marchés publics : 

11A-15 : 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 euros hors taxes, 
 

en matière de formations et stages : 
11A-16 : les notifications de refus ou accord sur des demandes de formation suite à recours 
auprès de la CAP, 
11A-17 : les arrêtés de congés de formation, 

 
en matière de gestion administrative des agents : 

11A-18 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents, 
11A-19 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
11A-20 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l'acceptation de démission, 
11A-21 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 
11A-22 : les décisions de licenciement des assistants familiaux et emplois spécifiques, 

 
en matière de recrutement – gestion de l’emploi des titulaires : 

11A-23 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, 
détachement, d’intégration directe, mise à disposition ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de 
catégorie A, les notes d’affectations individuelles des agents de catégories A, 
11A-24 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne de catégorie A, 
11A-25 : les décisions de non-reconduction d’un contrat de travail des agents de catégorie A, 
11A-26 : les arrêtés et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le 
cadre des positions administratives (hors activité) : détachement, disponibilité, congé parental, 
accomplissement du service national, 
11A-27 : les contrats, arrêtés et correspondances concernant les emplois à caractère social, les 
assistants familiaux, les médecins vacataires, 
11A-28 : les arrêtés de mise à disposition et les arrêtés de réintégration (après mise à 
disposition, détachement, disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et 
position hors cadre), 
11A-29 : les correspondances relatives aux contrats des agents recrutés au titre des articles 3-3 
ou 3-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
11A-30 : les contrats relatifs au recrutement des agents contractuels relevant des articles 3, 3-1 
et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 
les actes relatifs aux sanctions disciplinaires : 

11A-31 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, 
rapports, bordereaux d'envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens 
préalables à une sanction disciplinaire, 
11A-32 : les décisions de sanctions disciplinaires du 1

er
 groupe, 

 
en matière de dialogue social et droit syndical : 

11A-33 : les correspondances relatives au droit syndical  (autorisation d’absence, décharges 
d’activité de service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
11A-34 : les convocations, correspondances et compte rendu des réunions, 
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les documents divers relatifs aux ressources humaines : 

11A-35 : les conventions liées à l'exercice des fonctions RH, 
-  les recours gracieux contre les actes relevant des compétences déléguées, 
-  les recours en révision contre les comptes rendus d’entretien professionnel, 
 

les actes de gestion du personnel des ressources humaines : 
11A-36 : les documents relatifs à la gestion courante du directeur adjoint, des responsables des 
services de la gestion des carrières et des paies, qualité de vie au travail et relations sociales, 
système d’informations des ressources humaines, des secrétaires et de la conseillère juridique, 
ainsi que des représentants syndicaux, notamment ordres de mission, autorisation d’absence 
(hors congés annuels), états de frais de déplacement, autorisation de départ en formation, les 
entretiens professionnels, 
11A-37 : les ordres de missions annuels du personnel de la direction des ressources humaines 
et des représentants syndicaux. 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

11A-1 
A 

11A-37 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en charge 

des ressources 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME PRISCILLE GLORIES, DIRECTRICE 
ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES PAR INTERIM  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Priscille GLORIES, Directrice des ressources 
humaines, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 

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

les actes relatifs à l'accompagnement des services : 
12A-2 : tous les actes relatifs aux accompagnements des services : courriers, rapports, 
bordereaux d'envoi aux différents interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont 
l'intervention est sollicitée, 

 
en matière de formation : 

12A-3 : tous les actes relatifs à la formation managériale, 
 
en matière de gestion courante du personnel des service gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences et emploi et parcours professionnel : 

12A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des responsables des services gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, emploi et parcours professionnel, et 
de la chargée de mission du dispositif d’accompagnement du parcours professionnel, notamment 
les congés annuels, les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de 
déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels. 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

12A-1 
à 

12A-4 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

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

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

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

13A-1 
Mme Priscille GLORIES 

Directrice des ressources 
humaines 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID DUCHENE, RESPONSABLE DU 
SERVICE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES EFFECTIFS ET DES 
COMPETENCES 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. David DUCHENE, responsable du service gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, à l’effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

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

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DUCHENE, 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 

14A-1 
à 

14A-4 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice adjointe des 
ressources humaines 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID DUCHENE, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI ET PARCOURS PROFESSIONNELS PAR INTERIM 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David DUCHÊNE, responsable du service 
emploi et parcours professionnels par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
les actes relatifs à l’emploi et à la formation : 

15A-1 : les engagements et liquidations des dépenses de gestion courante du service, 
15A-2 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux marchés publics de 
formation passés pour le service, 
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15A-3 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
publics dans limite de 15 000 euros HT, 
15A-4 : les notes et correspondances concernant l'instruction et l'exécution des dossiers : 
notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes d'information, bordereaux 
de transmission, 
15A-5 : les décisions d'accord ou de refus de formation individuelle, 
15A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les 
congés annuels, les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de 
déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels. 

 
les actes relatifs à l'emploi : 

15A-7: les correspondances administratives relatives aux propositions de participation à un jury 
de recrutement, 
15A-8 : les réponses aux candidatures spontanées, 
15A-9 : les engagements et liquidations des frais de publication, 
15A-10 : les contrats et courriers relatifs aux acceptations de recrutement des agents 
contractuels de catégorie B et C et les contrats de droit privé, 
15A-11 : les décisions de refus de mutation interne des catégories B et C, 
15A-12 : les courriers relatifs aux refus de recrutement par voie de mutation, détachement ou 
en qualité de fonctionnaire stagiaire pour les catégories B et C, 
15A-13 : les notes d’affectations individuelles des agents de catégories B et C et des titulaires 
mobiles, 
15A-14 : l’octroi de la carte professionnelle, 
15A-15 : les correspondances administratives relatives aux concours, 
15A-16 : les réponses aux demandes de dossiers en vue d’un concours, 
15A-17 : les correspondances concernant les stages d’école telles que les réponses positives 
ou négatives aux demandes de stage d’école, les signatures des conventions de stage et les 
attestations de présence. 

 
Les actes relatifs aux parcours professionnels : 

15A-18 : les dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques,  
15A-19 : les correspondances relatives aux formations d'intégration ou de professionnalisation, 
au DIF et au CPA, 
15A-20 : les signatures des conventions de formation avec les organismes de formation,  
15A-21 : les correspondances concernant les plans de formation telles que l’envoi de bulletins 
d’inscription, l’envoi des conventions de formation, 
15A-22 : les courriers d’acceptation ou de refus concernant l’inscription au plan de formation, 
15A-23 : les contrats d'engagement tripartite. 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DUCHÊNE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
à  

15A-23 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines  

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

Mme Véronique THERENE 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JOSIANE HUET, RESPONSABLE DU 
SERVICE GESTION DES CARRIERES ET PAIES 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Madame Josiane HUET, responsable du service gestion 
des carrières et paies, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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les actes relatifs aux agents contractuels de droit public en CDD et CDI, stagiaires et titulaires, 
aux contrats aidés, aux contrats d’apprentissage, aux agents à la vacation, aux stagiaires 
écoles, aux services civiques : 

16A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : 
notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux 
de transmission, 
16A-2 : les décisions modificatives pour l’IRCANTEC, 
16A-3 : les dossiers à remplir et correspondances échangées avec la CNRACL, 
16A-4 : les correspondances de gestion courante liées à la situation administrative et financière 
des agents, 
16A-5 : les décisions relatives aux validations de services et aux retraites, 
16A-6 : les demandes de pré-liquidation et de liquidation pour la retraite, 
16A-7 : les attestations aux organismes sociaux, 
16A-8 : les attestations ASSEDIC, 
16A-9 : les attestations pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, 
16A-10 : les certificats administratifs ou de travail, 
16A-11 : les états de services (inscription aux concours et examens…), 
 

en matière de gestion courante du personnel sous sa responsabilité : 
16A-12 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les 
congés annuels, les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de 
déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels, 

 
les actes relatifs aux assistants familiaux : 

16A-13 : les invitations à entretien préalable au licenciement pour les assistants familiaux et les 
emplois spécifiques, 
16A-14 : les correspondances relatives aux licenciements des assistants familiaux et les 
emplois spécifiques, 
16A-15 : les arrêtés et correspondances relatives aux suspensions des contrats de travail des 
assistants familiaux et emplois spécifiques, 
16A-16 : les formulaires IRCANTEC, 
16A-17 : les attestations ASSEDIC, 
16A-18 : les certificats de travail, 
16A-19 : les correspondances relatives aux demandes d’informations des assistants familiaux. 
 

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

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

16A-1 
à 

16A-19 

Mme Fanny MOUGEOLLE 
Responsable adjointe du 

service gestion des carrières 
et paies 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE THERENE, RESPONSABLE 
DU SERVICE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET RELATIONS SOCIALES 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Véronique THERENE, responsable du service 
qualité de vie au travail et relations sociales, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

17A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : 
notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux 
de transmission, 
17A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la 
collectivité notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
17A-3 : les actes afférents à la gestion des congés, des autorisations d'absences et au temps 
de travail des agents de la collectivité, 
17A-4 : les autorisations de cumul d’emploi et d’activité, 
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17A-5 : les engagements et liquidation des dépenses de gestion courante du service, 
17A-6 : les engagements et liquidation des dépenses relatives aux marchés publics passés 
pour le service, 
17A-7 : les courriers de relance adressés aux agents de la collectivité concernant les visites 
médicales, 
17A-8 : les actes de liquidation des dépenses relatives aux actes de la médecine 
professionnelle, 
17A-9 : les actes afférents aux missions du pôle hygiène et sécurité, 
17A-10 : les autorisations de conduite, les titres d’habilitation électrique, 
17A-11 : les déclarations d’accidents du travail, 
17A-12 : les prises en charge d’accident du travail (médecin, pharmacien, paramédicaux), 
17A-13 : les lettres de saisine, rapports, courriers relatifs à la saisine du comité médical et de la 
commission de réforme, courriers de saisine des médecins experts, courriers relatifs aux 
contrôles médicaux, 
17A-14 : les arrêtés de congé maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, 
de maternité ou d’adoption, 
17A-15 : les arrêtés d’activité en temps partiel thérapeutique, 
17A-16 : les arrêtés de congé maladie sans traitement, en demi-traitement, de disponibilité 
dans l’attente d’une retraite, 
17A-17 : les arrêtés d’accident de travail, de maladie professionnelle, 
17A-18 : les arrêtés de disponibilité d'office pour maladie, de congé présence parentale, de 
congé de paternité, de congé bonifié, 
17A-19 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
17A-20 : les réponses favorables et les décisions de refus aux demandes de mise à temps 
partiel, 
17A-21: les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
17A-22 : les arrêtés d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité. 

 
17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique THERENE, la délégation de 
signature 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-22 

Mme Francine MANGIN 
Responsable adjointe du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe 
en charge des ressources 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME HELENE NITTING, INGENIEUR 
SECURITE DU POLE HYGIENE ET SECURITE 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle 
hygiène et sécurité, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

18A-1 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les 
congés annuels, les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de 
déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels, 
18A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : 
notamment accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de 
transmission. 
 

18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène NITTING, la délégation de signature qui 
lui est conférée par l’article 18A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

18A-1 
18A-2 

Mme Véronique THERENE 
Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 
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Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCOISE MARCHAL ET A MADAME 
AGNES CZYZ, MEDECINS DU TRAVAIL 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise MARCHAL et Mme Agnès CZYZ, 
médecins du travail, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 

19A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des 
dossiers relatifs à la médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, 
demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
19A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
19A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine 
professionnelle. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise MARCHAL et Mme Agnès CZYZ, la 
délégation de signature qui leur 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 

19A-1 
à 

19A-3 

Mme Véronique THERENE 
Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

Mme Francine MANGIN 
Responsable adjointe du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME LYDIE ROCH, ASSISTANTE SOCIALE 
DU PERSONNEL 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lydie ROCH, assistante sociale du personnel, à 
l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

20A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des 
dossiers relatifs aux missions de service social du personnel : notamment les accusés de 
réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lydie ROCH, 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  
Mme Véronique THERENE 

Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

Mme Francine MANGIN 
Responsable adjointe du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines 

 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR OLIVIER COURTOIS, RESPONSABLE 
DU SERVICE SIRH ET GESTION FINANCIERE 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier COURTOIS, responsable du service SIRH et 
gestion financière, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

21A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs 
au système d’information en matière RH, 
21A-2 : les notes, documents et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des 
dossiers ou des pièces comptables relatifs au budget des ressources humaines, 
21A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
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21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTOIS, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 21-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant: 
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

21A-1  
à 

21A-3 

Mme Priscille GLORIES 
Directrice des ressources 

humaines 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe 

ressources 

 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE, MONSIEUR 
DENIS VION 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis VION, directeur de la logistique, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la direction précitée : 
 

22A-1 : les notes et correspondances, 
22A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
22A-3 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la 
direction de la logistique, 
22A-4 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du 
directeur, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 
 

22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis VION, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 22-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

22A-1 
à 

22A-4 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et responsable 

du service équipement et 
matériel 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA LOGISTIQUE 
ET RESPONSABLE DU SERVICE EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS, MADAME ANNE-
CECILE BASTIEN 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Cécile BASTIEN, directrice adjointe de la 
logistique et responsable du service équipements et déplacements à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes suivants 
relevant des compétences du service précité : 

23A-1: les notes et correspondances, 
23A-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, 
23A-3 : les actes et les documents liés à la cession de biens à hauteur de 4 600€, 
23A-4 : les titres de recettes, 
23A-5 : les bons de transport et les autorisations de circuler, 
23A-6 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur les véhicules dont la direction de la logistique assure la gestion, 
23A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service équipements et 
déplacement, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile BASTIEN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 23-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

23A-1 
à 

23A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT 
INTERNE, ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MME MAUD HUGOT 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service 
fonctionnement interne, accueil et documentation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes suivants relevant des compétences 
du service précité : 
 

24A-1 : les notes et correspondances, concernant notamment l’instruction et l’exécution des 
dossiers : accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de 
transmission, 
24A-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, 
24A-3 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses relatifs aux missions qui relèvent 
de sa responsabilité 
24A-4 : les documents nécessaires au bon fonctionnement du courrier interne et externe, 
24A-5 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant 
d’effectuer les opérations suivantes : 

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

24A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
24A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
24A-8 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations 
d'absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 24-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 
à  

24A-13 

M. M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable 

du service Equipement et 
matériel 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR 
PASCAL TREIBER 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TREIBER, responsable de l’imprimerie, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service précité : 
 

25A-1 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, vice-président délégué ou du directeur général telles que : 
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 les relations avec les fournisseurs, 
 les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrat de location, 

25A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
25A-3 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que : 

 les courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats de machine, de papier, 
d’encre…, 

25A-4 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation des dépenses, 
25A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
25A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’imprimerie, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal TREIBER, la délégation qui lui est 
conférée à l’article 25-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

25A-1 
à  

25A-6 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service équipement et matériel 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER MADAME 
CHRISTINE VETIER 
 
26-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, directrice de l’immobilier, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services précités : 
 

26A-1 : les notes et correspondances, 
26A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, et les actes 
suivants pour tous les marchés de la direction :  

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

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

26A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la 
directrice, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
26A-4 : les dossiers de propositions d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de 
la direction, 
26A-5: les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur les bâtiments dont la direction de l’immobilier assure la gestion. 
 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  

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

26A-1 
à 

26A-5 

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

financière 

Mme Claudine SAVEAN, Directrice 
générale adjointe en charge des 

ressources 

Mme Stéphanie TEN EYCK, 
Directrice générale des 

services 
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Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT, RESPONSABLE DU 
SERVICE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, MONSIEUR ARNAUD GRANGIER 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud GRANGIER, responsable du service gestion 
administrative et financière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences des services susvisés : 
 

27A-1 : les notes et correspondances, 
27A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15.000 € hors taxes, 
27A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion administrative et 
financière, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
27A-4 : l’engagement comptable et la liquidation des dépenses des services Grands Projets, 
Maintenance et Energie Exploitation. 
 

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

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

27A-1 
à 

27A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Régis FLEURETTE,  
Responsable du service 

maintenance  

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS 
PROJETS, MONSIEUR OLIVIER SIMONIN 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands 
projets, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences des services susvisés : 
 

28A-1 : les notes et correspondances, 
28A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Grands 
Projets : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion 
courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement 
basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux 
supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux 
définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
28A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Grands Projets, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
28A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
28A-5 : les demandes de permis de construire, 
28A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
28A-7 : les demandes de permis de démolir. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier SIMONIN, la délégation qui lui est conférée 
à l’article 28-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

28A-1  
A 

28A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

28A-4 
à 

28A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Régis FLEURETTE,  
Responsable du service 

maintenance  

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 
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Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE, 
MONSIEUR REGIS FLEURETTE 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, responsable du service 
maintenance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences des services susvisés :  
 

29A-1 : les notes et correspondances, 
29A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service 
maintenance : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de 
gestion courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement 
basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux 
supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux 
définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
29A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
29A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
29A-5 : les demandes de permis de construire, 
29A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
29A-7 : les demandes de permis de démolir. 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis FLEURETTE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 29-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

29A-1 
à 

29A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

29A-4  
à 

29A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands 

projets 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU 
SERVICE MAINTENANCE, M. JEAN-PIERRE TURCK 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences des services susvisés :  
 

30A-1 : les notes et correspondances, 
30A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : 
Ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux 
entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion 
des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage 
des tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs 
pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de 
garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
30A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
30A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
30A-5 : les demandes de permis de construire, 
30A-6 : les demandes de déclaration de travaux, 
30A-7 : les demandes de permis de démolir. 
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30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre TURCK, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 30-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

30A-1  
à 

30A-7 

M. Régis FLEURETTE,  
Responsable du service 

maintenance 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 

Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ENERGIE 
EXPLOITATION, M. LOÏC MARCHETTO 
 

31A-1 : les notes et correspondances, 
31A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Energie 
exploitation : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion 
courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement 
basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux 
supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux 
définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
31A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
31A-4 : Les convocations aux réunions techniques, 
31A-5 : les demandes de dépôt et d’instruction des Certificats d’Economie d’Energie pour 
l’ensemble des dossiers éligibles de la direction de l’Immobilier, 
31A-6 : les demandes de rattachement ou détachement des sites départementaux aux réseaux 
de distribution de gaz et d’électricité. 

 

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

conférée par l’article 31B est exercée par l’ordre de suppléance établi par le tableau suivant 

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

31A-1 
à 

31A-6 

Mme Christine VETIER, 
Directrice de l’Immobilier  

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale adjointe 
en charge des ressources 

 
 

Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION 
FONCIERE ET IMMOBILIERE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, responsable du 
service gestion foncière et immobilière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service 
précité : 
 

32A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et 
immobilier tels que : 

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

d’occupation occasionnelle gérés par le site du château des lumières, 
- les actes de voierie donnant lieu à encaissement de redevance 
-  les résiliations de baux et de conventions de mise à disposition, 
- les états des lieux, 
- les ampliations d'actes et les certifications conformes de certaines pièces, 
- les documents de division de parcelle et d’arpentage d’ensemble, 
- les demandes d’extraits cadastraux, 
- les demandes de renseignements hypothécaires et les demandes d’estimation aux services 

fiscaux, 
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- les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
- les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 

du vice-président délégué ou de la directrice générale, telles que : les refus de vente de 
terrain, 

- les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions d’occupation 
du domaine public routier 

32A-2 : les actes d'engagement et de liquidation de dépenses et des recettes, 
32A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
32A-4 : les actes de transfert de propriété foncière et immobilière inférieurs à 30 000 euros hors 
taxes, à l’exception des actes de cession foncière délégués au titre du présent arrêté, 
32A-5 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment, 
l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence et de récupération, les ordres de 
mission et les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

32A-1 
à 

32A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 
adjoint de l’Immobilier 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 

ARTICLE 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSEILLER EN STRATEGIE FONCIERE 
DANS LE DOMAINE ROUTIER, MONSIEUR BRUNO PHILIPPOT 
 
33-A: Délégation de signature est donnée à M. Bruno PHILIPPOT, conseiller en stratégie foncière 
dans le domaine routier, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
33A-1 : les actes de cession foncière, autorisés par l’assemblée départementale ou sa 
commission permanente, pris dans le cadre des opérations suivantes :  
- déviation de la RD 974 à ALLAIN, 
- liaison BELVAL - A30, 
- contournement nord-est de NANCY - voie nouvelle de l’AMEZULE. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno PHILIPPOT, la délégation qui lui est 
conférée à l’article 33-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 

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

33A-1 

Mme Isabelle  
RAUCY-PETITCLERC, 
responsable du service 

gestion foncière et 
immobilière 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’Immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de 

l’Immobilier 

Mme Claudine 
SAVEAN,  

Directrice générale 
adjointe en charge des 

ressources 

 
 

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION, 
MONSIEUR FRANCK DI SANTOLO 
 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck DI SANTOLO, directeur des Systèmes 
d’Information, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction précitée : 
 

34A-1 : les notes et correspondances, 
34A-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 90 000€ hors taxes, 
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34A-3 les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la 
DSI, 
34A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des chefs de services de la direction 
(autorisation d’absences, ordres de mission, congés annuels, états de frais de déplacement, 
autorisation de départ en formation, conventions de stage, les entretiens professionnels), 
34A-5 : les correspondances à caractères décisionnel ne nécessitant pas la signature du 
président, vice-président délégué ou du directeur général telles que les relations avec les 
fournisseurs, les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrats. 

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

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

34A-1 
à 

34A-5 

Mme Agnès BERNARD 
Directrice adjointe et 

responsable du service 
études et conception 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale adjointe en 

charge des ressources 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DU SERVICE ETUDES ET CONCEPTION, MADAME AGNES BERNARD 
 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès BERNARD, directrice adjointe et 
responsable du service études et conception, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences des 
services précités : 
 

35A-1 : les notes et correspondances, 
35A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
35A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, 
les entretiens professionnels, 
35A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
35A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les 
courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats, 
35A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

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

35A-1 
à 

35A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

M. Luc SIMON 
Responsable du service 

Réseaux et 
Télécommunications 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES, 
MONSIEUR DANIEL BARRET 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel BARRET, responsable du service Systèmes, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service précité : 

 
36A-1 : les notes et correspondances, 
36A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
36A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Systèmes, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels, 
36A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
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36A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les 
courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats, 
36A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations, 

 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Daniel BARRET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 36-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

36A-1 
à 

36A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

Mme Agnès BERNARD  
Directrice adjointe et responsable 
du service études et conception 

M. Luc SIMON 
Responsable du service 

Réseaux et 
Télécommunications 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et 
Télécommunications, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 

 
37A-1 : les notes et correspondances, 
37A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
37A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Réseaux et 
Télécommunications, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
ordres de mission, les entretiens professionnels, 
37A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
37A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les 
courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats, 
37A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

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

37A-1 
à 

37A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

Mme Agnès BERNARD Directrice 
adjointe et responsable du service 

études et conception 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET 
GESTION DE PARCS, MONSIEUR THIBAUT PROUHET 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibaut PROUHET, responsable du service support 
et gestion de parcs, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 

 
38A-1 : les notes et correspondances, 
38A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
38A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de 
parcs, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, 
les entretiens professionnels 
38A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
38A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les 
courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats, 
38A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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



 
103  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

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

38A-1 
à 

38A-6 

M. Franck DI SANTOLO, 
Directeur des systèmes 

d’information 

Mme Agnès BERNARD Directrice 
adjointe et responsable du service 

études et conception 

M. Daniel BARRET 
Responsable du service 

systèmes 

 
 
POLE MOBILISATION DES AGENTS COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MOBILISATION DES 
AGENTS COMMUNICATION INTERNE, MADAME LAURENCE GARDAN 
 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence GARDAN, responsable du pôle 
mobilisation des agents communication interne, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service 
précité : 
 
39A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes, 
39A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents 
communication interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
ordres de mission, les entretiens professionnels. 

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

Articles Suppléant n°1 

39A-1 et 
39A-2 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale adjointe en charge des ressources 

 
 
Article 40 : Le précédent arrêté 1175FM18 en date du 30 août 2018 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
 
Article 41 : 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 - 53900 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 13 décembre 2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1192FM18 conférant délégation de signature aux 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 MARIE-HELENE GAUCHE 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Marie-Hélène 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 : 

 
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 Marie-Hélène 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 

1A-1 
à 

1A-3 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf 

fonction DITAS 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

1A-4 
Mme Isabelle DE MASI Déléguée 

territoriale contractualisation 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf 

fonction DITAS 

 
 
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 : 
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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 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. 

 
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 

2A-1 
et 

2A-5 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

 Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 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 Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

2A-4 
Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service 

Habitat 

M. Jean-Marie CONTIGNON 
Délégué territorial de travail 

social 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE BRIEY-JOEUF, MADAME NATHALIE 
HAUDIQUET 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie HAUDIQUET, assistante administrative de 
la responsable de la MDS de 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 : 
 

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 de Briey-Joeuf, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Briey-Joeuf 
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  
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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 Nathalie HAUDIQUET, 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 à 
3A-2  

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable de la 

protection de l’enfance 
MDS Briey-Joeuf 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES JARNY-PIENNES, MADAME MARIE-HELENE GAUCHE par intérim 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Marie-Hélène GAUCHE par intérim, 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 

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

courante de la MDS, 
 4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la 

MDS, 
 4A-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. 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène GAUCHE par intérim, 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 
Mme Sabine DESAUTE 

Responsable MDS Briey-
Joeuf fonction DITAS 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ 

4A-2 
à 

4A-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 

 
  



 
107  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE JARNY-PIENNES, MADAME SANDRINE 
FONTAINE 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine FONTAINE, assistante administrative de 
la 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 
5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de l’assistante administrative du responsable de la MDS de Jarny-Piennes, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement…, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Jarny-Piennes 
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 Sandrine FONTAINE, 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 Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 
Responsable de la MDS 

Jarny-Piennes par intérim 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de la 

protection de l’enfance 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS BRIEY-JOEUF FONCTION 
TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR ESTELLE HERGAT 
 
6-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 : 

 
 6A-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, 

 6A-2 : avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance pour 
l’ensemble du territoire, 

 6A-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, 

 6A-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, 

 6A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection  de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 
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 6A-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. 

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

 

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

6A-1 
à 

6A-5 
 

Mme Sylvie CRUGNOLA 
Médecin de MDS 

Longwy-Mont-Saint-
Martin fonction territoriale 

Mme Elodie DAILLY 
Médecin de MDS Terre de 

Lorraine fonction 
territoriale 

Mme Agathe DE SA 
Médecin de MDS Grand 
Nancy secteur Nord Est 

fonction territoriale 

Mme Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de MDS Val de 
Lorraine fonction 

territoriale 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Mme Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de MDS Grand 
Nancy secteur Ouest 
fonction territoriale 

Mme Marie Christine 
COLOMBO 

Responsable 
départemental de la PMI 

/ / 

6A-6 

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

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux  

Responsable de la MDS 
Jarny-Piennes par intérim 

 Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

/ 

 
 

Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS JARNY-PIENNES, MADAME LE 
DOCTEUR ESTELLE HERGAT PAR INTERIM 
 
7-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Estelle HERGAT par intérim, 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 : 

 
 7A-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, 

 7A-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. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du médecin de MDS de Jarny-Piennes, la délégation qui 
lui est conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

  



 
109  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

7A-1 
Mme Sylvie CRUGNOLA 

Médecin de MDS Longwy-Mont-Saint-
Martin fonction territoriale 

Mme Marie Christine COLOMBO 
Responsable départemental de la PMI 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

7A-2 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services territoriaux  

Responsable de la MDS Jarny-Piennes 
par intérim 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE, MADAME MAGALI BERTIN 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme. Magali BERTIN, 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 : 

 
 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, 
 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, 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 Magali BERTIN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 8-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 

8A-1 
à 

8A-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 

Mme Annie PARADIS 
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 

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

8A-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 Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

8A-10 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée 
territoriale aux 

fonctions 
ressources 

/ 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS BRIEY-JOEUF, MONSIEUR LAURENT PHILIPPI 
 
9-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 : 
 

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

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

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

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

9A-1 
 à 

9A-2 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de la 

protection de l’enfance MDS 
Jarny-Piennes 

Mme. Magali BERTIN 
Déléguée territoriale de la 

protection de l’enfance  

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE du territoire de Longwy 

9A-3 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable de la 

protection de l’enfance MDS 
Jarny-Piennes 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux  
Responsable de la MDS 

Jarny-Piennes par intérim 

 
  



 
111  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS JARNY-PIENNES, MONSIEUR PASCAL TUAILLON 
 
10-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 : 
 

 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 M. Pascal TUAILLON, 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-2 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable de la protection 

de l’enfance MDS Briey-
Joeuf 

Mme. Magali BERTIN 
Déléguée territoriale de la 

protection de l’enfance  

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE du Territoire de 

Longwy 

10A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable de la protection 

de l’enfance MDS Briey-
Joeuf 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux  
Responsable de la MDS Jarny-

Piennes par intérim 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

 
 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL, 
MONSIEUR JEAN-MARIE CONTIGNON 
 
11-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 :  
 11A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental. 
- 11A-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), 

- 11A-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 : 
 11A-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. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie CONTIGNON, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

11A-1 
et 

11A-1’ 

Mme Sandra 
SCHMITT 

DTTS du Territoire de 
Longwy par intérim 

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 

11A-1’’ 
 

Mme Sandra 
SCHMITT 

DTTS du Territoire de 
Longwy par intérim 

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 

11A-2 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée 
territoriale aux 

fonctions 
ressources 

   

 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE 
SOLIDAIRE ET INSERTION DU TERRITOIRE, MADAME SOPHIE CUVILIER 
 
12-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 :  

 12A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 
orientations départementales, 

 12A-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. 

 12A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté 
(FAJ), 

 12A-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. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie CUVILIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 12-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 

12A-1 
à 

12A-3 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE, Directrice des 

services territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE, 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’Action Sociale 

et Insertion 

12A-4 
Mme Marie-Hélène 

GAUCHE, Directrice des 
services territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE, 
Responsable MDS Briey-

Joeuf fonction DITAS 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 

Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE 
PERSONNES AGEES/PERSONNES HANDICAPEES, MADAME CHRISTINE MAVON 
 
13-A La délégation de signature est donnée à Mme Christine 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 : 
 

 13A-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. 

 
13-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 

13A-1 
 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
Services Territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 
Briey-Joeuf fonction 

DITAS 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT EN 
CHARGE DE L’AMENAGEMENT, MADAME MARIE-HELENE GAUCHE par intérim 
 
14-A : délégation de signature est donnée à Mme Marie-Hélène GAUCHE par intérim, 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 : 
 

 14A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 14A-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, 

 14A-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, 
 14A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 14A-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, 
 14A-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, 
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 14A-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,  

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, 

 14A-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. 

14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Hélène GAUCHE, 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-5 
14A-8 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Michel TANDA 
Technicien ingénierie 

M. Christian LAMORLETTE 
Technicien ingénierie 

14A-6  
et 

14A-7 

 M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 / 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DOMINIQUE COLAIZZI, EN CHARGE 
DE LA REGIE SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. 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 : 

 15A-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, 

 15A-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, 
 15A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 15A-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. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

15A-1 
à 

15A-3 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services territoriaux 

M. Clément GIGOUT 
Assistant exploitation 

15A-4 
Mme Marie-Hélène GAUCHE 

Directrice des services territoriaux 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 
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Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ALAIN MALASSENE, CHEF DE 
CENTRE D’EXPLOITATION DE BRIEY 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. 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 : 

 
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 M. Alain MALASSENE, 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 

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

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CHRISTOPHE TONDEUR, CHEF DE 
CENTRE D’EXPLOITATION D’AUDUN-LE-ROMAN 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. 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 : 

 
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 entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

17A-1 
M. Dominique COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

me Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BENOIT GUILLOU, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE CONFLANS-EN-JARNISY 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. 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 : 

 
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 entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 

18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoit GUILLOU, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 18-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

18A-1 
M. Dominique COLAIZZI 
Responsable de la Régie 

Me Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
ARTICLE 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX 
FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MADAME ELODIE-DENISE 
RIPAMONTI 
 
19–A : Délégation de signature est donnée à Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, déléguée 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. 

 19A-1 : Les notes et correspondances, 
 

Concernant la logistique 
  19A-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, 
 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, 

 
Concernant les ressources humaines 

 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. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, 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 

19A-1 
à 

19A-10 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services territoriaux 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf 

fonction DITAS 

 
ARTICLE 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL 
LOGISTIQUE ET BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MONSIEUR OLIVIER THOMAS 
 
20-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 :  

 20A-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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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier THOMAS, 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 

20A-1 
Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services territoriaux 

 
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 Stéphanie 
TEN EYCK, directrice générale  des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté 1167PT18 en date du 16 juillet 2018 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 13 décembre 2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER – service gestion foncière et  immobilière 
 
ARRÊTÉ d’ouverture d’enquête publique de déclassement du domaine public routier départemental – 
FLAVIGNY SUR MOSELLE (N°2018-06) 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’expropriation ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu l’article 2141-1 à 2141-3 du Code général de la propriété et personne publique ;  
Vu le règlement départemental de voirie du 21 juin 2011 ; 
Vu les plans et documents cadastraux ; 
Vu la demande de divers riverains rue de la Ville-Haute ; 
Vu la demande du maire de Flavigny-sur-Moselle ; 
Sur proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Une enquête publique d’une durée de 16 jours, relative au projet de déclassement en vue 
de la vente d’un bien relevant de la domanialité départementale le long de la RD 570 sur le territoire 
de la commune de Flavigny-sur-Moselle aura lieu du 12 au 28 mars 2018 inclus à la mairie de 
Flavigny-sur-Moselle. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera, avant la date fixée pour l’ouverture de l’enquête, publié par voie 
d’affiche à la porte de la mairie de Flavigny-sur Moselle aux emplacements réservés aux avis officiels 
dans la commune de Flavigny-sur-Moselle. 
 
Il sera justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du maire. 
 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera en outre publié en caractères 
apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci, dans l’Est Républicain et le Républicain Lorrain. 
 
Article 3 : Les pièces du dossier seront déposées en mairie de Flavigny-sur-Moselle durant la 
période indiquée à l’article 1 du présent arrêté.  

- Toute personne pourra prendre connaissance sur place du dossier soumis à l’enquête 
pendant toute la durée de celle-ci en mairie de Flavigny-sur-Moselle, aux jours et heures 
habituelles d’ouverture de la Mairie :  

 
Et du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 17 heures 

Le samedi de 10 heures à 12 heures 
 

- Sur le site du département de Meurthe-et-Moselle, à l’adresse suivante : http://meurthe-et-
moselle.fr/enquetes-publiques 
 

- Sur un poste informatique mis à disposition du public au centre administratif départemental, 
siège du département de Meurthe-et-Moselle (48 esplanade Jacques Baudot à NANCY - 
54000), du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 

Article 4 : Un registre d’enquête à feuillets non mobiles destinés à recevoir les observations du public 
sur l’utilité publique du projet sera ouvert pendant toute la durée de l’enquête en mairie de Flavigny-
sur-Moselle. Il devra être côté et paraphé par le commissaire enquêteur avant l’ouverture de 
l’enquête. 
 
Toute personne pourra : 
 

- consigner directement ses observations sur le registre d’enquête,  
- les adresser en mairie de Flavigny-sur-Moselle au commissaire enquêteur qui les joindra au 

registre d’enquête, 

http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-publiques
http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-publiques
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- les envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :  

gfi-enquetespubliques@departement54.fr  
- directement auprès du commissaire enquêteur, oralement et/ou par écrit, lors de ses 

permanences qui se tiendront à la mairie de Flavigny-sur-Moselle. 
 
Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête, ce registre d’enquête sera clos et signé par le maire qui 
le transmettra dans les 24 heures au commissaire enquêteur. Celui-ci examinera les observations 
consignées ou annexées au registre et entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter.  
 
Il formulera ensuite ses conclusions par écrit dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois à compter 
de la date d’expiration de l’enquête et adressera son procès-verbal dans le dossier au président du 
conseil départemental. 
 
Article 6 : M. Francis GERARD, retraité, est nommé commissaire enquêteur. Il tiendra sa 
permanence en mairie de Flavigny-sur-Moselle – 4 place de l’Hôtel de Ville (54630) : 
 

Le 12/03/18 de 17h à 19h 
Et le 24/03/18 de 10h à 12h  

 
Article 7 : Toute personne physique ou morale concernée pourra consulter la copie des conclusions 
du commissaire enquêteur un mois après la clôture de l’enquête en mairie de Flavigny-sur-Moselle. 
Le dossier complet sera conservé à la mairie de Flavigny-sur-Moselle et au centre administratif 
départemental pendant un an aux fins de consultation par toute personne intéressée. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée en ce qui la 
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont l’ampliation sera adressée à monsieur le maire de la 
commune de Flavigny-sur-Moselle. 
 
 
Fait à NANCY, le 26/02/2018 
 
 
Le président du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 
 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
ARRÊTÉ d’ouverture d’enquête publique de déclassement du domaine public routier départemental – 
MESSEIN (N°2018-09) 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code de l’expropriation ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu l’article 2141-1 à 2141-3 du Code général de la propriété et personne publique ;  
Vu le règlement départemental de voirie du 21 juin 2011 ; 
Vu les plans et documents cadastraux ; 
Vu la demande de M. Rachid HOUAMDI gérant de la SCI IMMOB 12 – n° SIREN / 788 738 714 RCS 
Nancy ; 
Sur proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Une enquête publique d’une durée de 20 jours, relative au projet de déclassement en vue 
de la vente d’un bien relevant de la domanialité départementale le long de la RD 115 sur le territoire 
de la commune de Messein, aura lieu du 24 septembre au 13 octobre 2018 inclus, à la mairie de 
Messein. 
  

mailto:gfi-enquetespubliques@departement54.fr
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Article 2 : Le présent arrêté sera, avant la date fixée pour l’ouverture de l’enquête, publié par voie 
d’affiche à la porte de la mairie de Messein aux emplacements réservés aux avis officiels dans la 
commune de Messein. 
 
Il sera justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du maire. 
 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera en outre publié en caractères 
apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci, dans l’Est Républicain et le Républicain Lorrain. 
 
Article 3 : Les pièces du dossier seront déposées en mairie de Messein durant la période indiquée à 
l’article 1 du présent arrêté.  

- Toute personne pourra prendre connaissance sur place du dossier soumis à l’enquête 
pendant toute la durée de celle-ci en mairie de Messein, aux jours et heures habituelles 
d’ouverture de la Mairie :  

 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 

Les mercredi et samedi de 9h à 12h 
 

- Sur le site du département de Meurthe-et-Moselle, à l’adresse suivante : http://meurthe-et-
moselle.fr/enquetes-publiques 
 

- Sur un poste informatique mis à disposition du public au centre administratif départemental, 
siège du département de Meurthe-et-Moselle (48 esplanade Jacques Baudot à NANCY - 
54000), du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 

Article 4 : Un registre d’enquête à feuillets non mobiles destinés à recevoir les observations du public 
sur l’utilité publique du projet sera ouvert pendant toute la durée de l’enquête en mairie de Messein. Il 
devra être côté et paraphé par le commissaire enquêteur avant l’ouverture de l’enquête. 
 
Toute personne pourra : 
 

- consigner directement ses observations sur le registre d’enquête,  
- les adresser en mairie de Messein au commissaire enquêteur qui les joindra au registre 

d’enquête, 
- les envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :  

gfi-enquetespubliques@departement54.fr  
- directement auprès du commissaire enquêteur, oralement et/ou par écrit, lors de ses 

permanences qui se tiendront à la mairie de Messein. 
 
Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête, ce registre d’enquête sera clos et signé par le maire qui 
le transmettra dans les 24 heures au commissaire enquêteur. Celui-ci examinera les observations 
consignées ou annexées au registre et entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter.  
 
Il formulera ensuite ses conclusions par écrit dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois à compter 
de la date d’expiration de l’enquête et adressera son procès-verbal dans le dossier au président du 
conseil départemental. 
 
Article 6 : M. Francis GERARD, retraité, est nommé commissaire enquêteur. Il tiendra sa 
permanence en mairie de Messein – 51, rue du Bois-de-Grève (54850) : 
 

Le lundi 24/09/18 de 15h30 à 17h30 
Le mercredi 03/10/18 de 9h à 11h 

Et le samedi 13/10/18 de 9h30 à 11h30 
 

Article 7 : Toute personne physique ou morale concernée pourra consulter la copie des conclusions 
du commissaire enquêteur un mois après la clôture de l’enquête en mairie de Messein. 
Le dossier complet sera conservé à la mairie de Messein et au centre administratif départemental 
pendant un an aux fins de consultation par toute personne intéressée. 
  

http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-publiques
http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-publiques
mailto:gfi-enquetespubliques@departement54.fr


 
121  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée en ce qui la 
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont l’ampliation sera adressée à monsieur le maire de la 
commune de Messein. 
 
 
 
Fait à NANCY, le 07/08/2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRÊTÉ d’ouverture d’enquête publique de déclassement du domaine public routier départemental – 
DOMMARTIN SOUS AMANCE (n°2018-11) 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et particulièrement les articles 2141-1 à 
2141-3 ; 
Vu le Code de la voirie routière et particulièrement l’article L 112-8 ; 
Vu le règlement départemental de voirie du 21 juin 2011 ; 
Vu les plans et documents cadastraux ; 
Sur proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Une enquête publique d’une durée de 21 jours, relative au projet de déclassement en vue 
de la vente de la parcelle AA n°138 relevant de la domanialité publique sur le territoire de la 
commune de Dommartin-sous-Amance, aura lieu du 06 au 27 novembre 2018 inclus, à la mairie de 
Dommartin-sous-Amance. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera, avant la date fixée pour l’ouverture de l’enquête, publié par voie 
d’affiche à la porte de la mairie de Dommartin-sous-Amance aux emplacements réservés aux avis 
officiels dans la commune de Dommartin-sous-Amance. 
 
Il sera justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du maire. 
 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera en outre publié en caractères 
apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les trois premiers jours 
de celle-ci, dans l’Est Républicain et le Républicain Lorrain. 
 
Article 3 : Les pièces du dossier seront déposées en mairie de Dommartin-sous-Amance durant la 
période indiquée à l’article 1 du présent arrêté.  

- Toute personne pourra prendre connaissance sur place du dossier soumis à l’enquête 
pendant toute la durée de celle-ci en mairie de Dommartin-sous-Amance, aux jours et heures 
habituelles d’ouverture de la Mairie :  

 
Le mardi de 17h00 à 19h00 

 
- Sur le site du département de Meurthe-et-Moselle, à l’adresse suivante : http://meurthe-et-

moselle.fr/enquetes-publiques 
  

http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-publiques
http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-publiques
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- Sur un poste informatique mis à disposition du public au centre administratif départemental, 

siège du département de Meurthe-et-Moselle (48 esplanade Jacques Baudot à NANCY - 
54000), du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouverture. 

 
Article 4 : Un registre d’enquête à feuillets non mobiles destinés à recevoir les observations du public 
sur l’utilité publique du projet sera ouvert pendant toute la durée de l’enquête en mairie de 
Dommartin-sous-Amance. Il devra être côté et paraphé par le commissaire enquêteur avant 
l’ouverture de l’enquête. 
 
Toute personne pourra : 
 

- consigner directement ses observations sur le registre d’enquête,  
- les adresser en mairie de Dommartin-sous-Amance au commissaire enquêteur qui les joindra 

au registre d’enquête, 
- les envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante :  

gfi-enquetespubliques@departement54.fr  
- directement auprès du commissaire enquêteur, oralement et/ou par écrit, lors de ses 

permanences qui se tiendront à la mairie de Dommartin-sous-Amance. 
 
Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête, ce registre d’enquête sera clos et signé par le maire qui 
le transmettra dans les 24 heures au commissaire enquêteur. Celui-ci examinera les observations 
consignées ou annexées au registre et entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter.  
 
Il formulera ensuite ses conclusions par écrit dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois à compter 
de la date d’expiration de l’enquête et adressera son procès-verbal dans le dossier au président du 
conseil départemental. 
 
Article 6 : M. Francis GERARD, retraité, est nommé commissaire enquêteur. Il tiendra sa 
permanence en mairie de Dommartin-sous-Amance – 4 rue Jules Ferry (54770) : 
 

Le mardi 06/11/18 de 17h00 à 19h00 
Le samedi 17/11/18 de 10h00 à 12h00 
Et le mardi 27/11/18 de 17h00 à 19h00 

 
Article 7 : Toute personne physique ou morale concernée pourra consulter la copie des conclusions 
du commissaire enquêteur un mois après la clôture de l’enquête en mairie de Dommartin-sous-
Amance. 
Le dossier complet sera conservé à la mairie de Dommartin-sous-Amance et au centre administratif 
départemental pendant un an aux fins de consultation par toute personne intéressée. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée en ce qui la 
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont l’ampliation sera adressée à monsieur le maire de la 
commune de Dommartin-sous-Amance. 
 
 
 
Fait à NANCY, le 08/10/2018 
 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 
 
 
 

---ooOoo--- 
 
  

mailto:gfi-enquetespubliques@departement54.fr
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES – Autonomie 
 
ARRETE N°2018 - 311 - DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif au 
prix de journée 2018 des accueils éducatifs du pays haut dont la tarification relève de la compétence 
conjointe Etat-Département 
 
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des 
frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8,  L.314-1 à   L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
Vu le code de procédure pénale, notamment l’article 800 ; 
Vu l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification 
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services 
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du 
représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental ; 
Vu les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par les autorités de 
tarification ; 
SUR RAPPORT de monsieur le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 
Grand Est et par délégation monsieur le directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse 
Meurthe-et-Moselle/Meuse/Vosges ; 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles Accueils 

Educatifs du Pays Haut sont autorisées comme suit : 
 

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

er
 octobre 2018 

Accueils Educatifs du Pays Haut 
4  RUE DE LA TIRIÉE 
54150 BRIEY 
 

 
 
Montant de la dotation globalisée : 3 499 771,44 euros. 
 
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 526 020,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 2 647 808,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 503 582,00

Groupe I : Produits de la tarification 3 499 771,44

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 5 685,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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3 677 410,00
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3 505 456,44

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 202,59

Exercice Montants 

2016 Excédent 171 953,56

+ 171 953,56Total 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 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire 
de la jeunesse Grand Est, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale 
adjointe aux solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
 
 
Fait à Nancy, le 1

er
 octobre 2018 

 
 
Pour le président du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, 
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la 
famille, à la santé et au développement social 

 
 
 

Agnès MARCHAND 

Le préfet de Meurthe-et-Moselle 

 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/UNITE TARIFICATION N°354 relatif aux 
tarifs d’hébergement du FAM AGI pour étudiants à Vandoeuvre les Nancy 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
Vu la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu les demandes présentées par l’établissement, 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FAM AGI 
pour Étudiants à VANDOEUVRE LES NANCY sont autorisées comme suit :  
 

 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 129 500,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 694 260,33

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 100 425,72

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 750 990,55

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 170 635,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 560,50

Excédent de la section d'exploitation reporté

924 186,05

924 186,05
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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 à l’établissement FAM AGI pour Étudiants pour l’exercice budgétaire 
2018 sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er septembre 2018 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 16/08/2018 
Pour le président du conseil départemental, 
La vice-présidente déléguée, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/unité tarification N°355 fixant les tarifs 
horaires des prestations d’aide a domicile dans le cadre de la prestation de compensation du 
handicap de l’association service d'integration scolaire et universitaire 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
Vu la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
Vu les demandes présentées par l’association, 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap aidées par l’association Service d'Intégration Scolaire et 
Universitaire à VANDOEUVRE LES NANCY sont fixés pour l’année 2018 comme suit : 
 

 tarif horaire prestataire : 23,60 euros 
  

Exercice Montants 

Total résultat antérieur

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Hébergement Permanent Fam 122,51

Hébergement Permanent Fo 122,51
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Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 28/08/2018 
Pour le président du conseil départemental, 
La vice-présidente déléguée, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N°2018 - 358 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif au prix 
de journée 2018 de la maison d’enfants la chaumière dont la tarification relève de la compétence du 
Département 
 
Le président 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 adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE 
 

Article 1
er

 : Pour l’exercice budgétaire 2018 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Maison 
d'enfants La Chaumière sont autorisées comme suit : 
 

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

er
 novembre 2018 :  

Maison d'enfants La Chaumière 
110 Rue Principale 
BP 161 
54700 PONT A MOUSSON 

  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 403 527,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 2 514 479,65

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 331 880,00

Groupe I : Produits de la tarification 3 229 574,65

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

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 15 312,00
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3 249 886,65
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3 249 886,65



 
127  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
 

Type de prestation 
Montant du prix de 

journée 

Internat 165,24 

 
Montant de la dotation globalisée : 3 229 574,65 euros  
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés sans reprise de résultats.  
 
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, madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
NANCY, le 25/10/2018 
Pour le président du conseil départemental 
De Meurthe-et-Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°371 relatif au tarif d'hébergement des 
personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD « les grands jardins » à colombey-les-belles. 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Le tarif applicable à l’établissement ci-après désigné est fixé ainsi qu'il suit à compter du 
1er octobre 2018  

EHPAD Les Grands Jardins à COLOMBEY-LES-BELLES 
Personnes âgées de moins de 60 ans : Tarifs hébergement : 62,94 € 

 
Article 2 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 1 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
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Article 4 : 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 11/09/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°372 relatif aux au tarif d’hébergement 
des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Beau Site à Haroué.  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Le tarif applicable à l’établissement ci-après désigné est fixé ainsi qu'il suit à compter du 
1er octobre 2018 : 

EHPAD Beau site à HAROUE 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Chambre avec balcon : 66,08 € 
Chambres doubles : 61,60 € 
Chambres individuelles : 63,76 € 

 
Article 2 : 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 11/09/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°375 modifiant l’arrêté n°338 relatif aux 
tarifs horaires des prestations d’allocation personnalisée d'autonomie et de compensation du 
handicap de l’association ADAPA de Meurthe-et-Moselle. 

 
Le président 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 la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ADAPA de Meurthe-et-Moselle, 
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 le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association ADAPA de 
Meurthe-et-Moselle et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n° 338 relatif aux tarifs horaires des prestations APA et PCH en date du 31 juillet 2018 ; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 
h auprès de personnes aidées par l’association ADAPA de Meurthe-et-Moselle mais n’ayant pas opté 
pour le versement direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie 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 2018 comme suit :  

 tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 24,53 euros 
 tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 28,82 euros 

 
Article 2 : inchangé  
 
Article 3 : inchangé  
 
Article 4 : inchangé  
 
Article 5 : inchangé  
 
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 et madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 25/09/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

---ooOoo--- 
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ARRETE DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°377 fixant le tarif d’hébergement du foyer 
d’accueil médicalisé de jour ''ALAGH' à Nancy. 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'accueil médicalisé de jour ''ALAGH'' à NANCY sont autorisées comme suit : 

 
 
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte des reprises de résultats suivantes  

 
 
Article 3: le tarif applicable à l’établissement Foyer d'accueil médicalisé de jour ''ALAGH'' pour 
l’exercice budgétaire 2018 est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1er octobre 2018 

 

 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 26/09/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 117 164,29

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 306 488,39

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 84 659,06

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 453 511,74

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 34 800,00

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

Excédent de la section d'exploitation reporté 20 000,00

508 311,74

508 311,74
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Exercice Montants 

2016 Excédent 20 000,00

+ 20 000,00Total résultat antérieur

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour Fam 139,11
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ARRETE N°2018 - 378 - DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES - unité tarification - modifiant 
l’arrêté n°2018-306  relatif au prix de journée 2018 du village SOS de Jarville dont la tarification relève 
de la compétence du Département. 

 
Le président 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 adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2018 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 : 1

er
 novembre 2018 

Village SOS de Jarville 
RUE HENRI DUNANT 
54140 JARVILLE LA MALGRANGE 
 

 
 
Article 3 : Inchangé 
 
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, madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
NANCY, le 23/10/2018 
Pour le président du conseil départemental 
De Meurthe-et-Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnes MARCHAND 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 382 571,90

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 662 706,30

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 395 366,71

Groupe I : Produits de la tarification 2 356 408,09

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 39 752,62

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 343,92
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2 440 644,91
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2 398 504,63

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 165,78
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES/unité tarification N°379 relatif aux tarifs 
d'hébergement des établissements gérés par la fondation institution des jeunes aveugles et déficients 
visuels Nancy. 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, et particulièrement ses articles R 314-39 à R 314-43-1 ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles, et particulièrement ses articles L.313-11, L.313-12 et 
L.313-12-2 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le IV de l’article L. 5217-2 ; 
Vu la délibération n°8404 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 
21 février 2011, portant actualisation du règlement départemental d'aide sociale, 
Vu la délibération n° 31507 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
commission permanente du 15/01/2018, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
Vu la délibération en date du 16/04/2018 relative à ce même contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens avec la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 
– 2022 ; 
 
Sur proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE: 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, et conformément à l’article 7 du contrat pluriannel 
d’objectifs et de moyens tripartite 2018-2022, les tarifs d’hébergement applicables aux structures 
mentionnées ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 2018 : 
 

Budgets concernés 
Prix de journée 

année 2018 

FH Le Château de la Garenne 111,88€ 

Fam Résidence des Trois Fontaines 144,60€ 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 24/10/2018 
Pour le président du conseil départemental, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°387 relatif à la participation de l’aide 
sociale départementale au titre du tarif hébergement de l’EHPAD « Michel DINET » à Villerupt. 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale des ehpad meurthe-et-mosellans du 
groupe SOS Seniors, adoptée le 6 juin 2016 et signée le 1er juillet 2016, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public n° 182-2018 accordée à l’EHPAD 
Michel DINET, situé Rue Gambetta à Villerupt, en date du 05 octobre 2018, 
VU le courrier conjoint ARS/CD54, du 09 octobre 2018, autorisant l’accueil de résidents dans les 
locaux de l’EHPAD Michel DINET, situé Rue Gambetta à Villerupt, à compter du 08 octobre 2018, 
SUR proposition de Madame la directrice générale adjointe aux Solidarités, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : A compter du 8 octobre 2018, le montant de la participation de l’aide sociale 
départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement des personnes âgées de plus de 60 ans, 
au sein de l’Ehpad Michel DINET à Villerupt est de : 

 EHPAD « Michel DINET » sis à Villerupt est fixé à 63 €TTC 
 Personnes âgées de moins de 60 ans : 
 EHPAD « Michel DINET » sis à Villerupt est fixé à 68.95 €TTC 

 
Article 2 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
hébergement fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour 

d’absence, dès lors que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 3 : En cas d’absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs 
dépendance cessent d’être facturés dès le 1

er
 jour d’absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Immeuble "Les Thiers" – 4 
rue Piroux – C.O. 071 – 54036 NANCY CEDEX) dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 16 octobre 2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°389 relatif au forfait et aux tarifs 
dépendance de l’EHPAD Michel DINET à Villerupt. 
 
Le président 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 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 du président du conseil départemental n°2018-83 du 12/03/2018 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2018 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public n° 182-2018 accordée à l’EHPAD 
Michel DINET, situé Rue Gambetta à Villerupt, en date du 05 octobre 2018 ; 
Vu le courrier conjoint ARS/CD54, du 09 octobre 2018, autorisant l’accueil de résidents dans les 
locaux de l’EHPAD Michel DINET, situé Rue Gambetta à Villerupt, à compter du 08 octobre 2018 ; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2018 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD MICHEL DINET à VILLERUPT est fixé à 170 927,60 € T.T.C. La part à 
la charge du département s’élève alors à 115 447,60 € T.T.C. pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 08

 
octobre 2018  sont fixés à : 

 

  Tarifs TTC 

GIR 1-2 22,09 €  

GIR 3-4 14,02 €  

GIR 5-6 5,95 €  

 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 16 octobre 2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DDCS- DGA SOLIDARITES/DIRECTION DE L’AUTONOMIE N° 390 annule et 
remplace l’arrêté n°344 du 28 novembre 2016 désignant les membres de la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 
Et le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
VU le Code de l’action sociale et des familles notamment art R 241-24 à R 241-34 ; 
VU l’arrêté 2015 DDCS-DIRSOL/DIRECTION PA/PH n°349  en date du 14 octobre 2015 désignant 
les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 
VU l’arrêté 2016 DDCS-DIRSOL/DIRECTION PA/PH n°326  en date du 28 novembre 2016 désignant 
les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 
Sur proposition du Directeur Général de l’Agence régionale de santé Grand Est ; 
Sur proposition des Services de l’Etat et du Département ; 
 

ARRETENT 
 

Article 1
er

 : La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) de 
Meurthe-et-Moselle est composée comme suit : 
 
1) quatre représentants du Département désignés par le Président du Conseil départemental : 
 
Titulaire :  Mme Annie SILVESTRI – conseillère départementale, vice-présidente déléguée 

à l’autonomie des personnes 
Suppléants :  Mme Sylvie CRUNCHANT – conseillère départementale  
  M. CASONI Alain - conseiller départemental 

M. Pascal SCHNEIDER- conseiller départemental 
 
Titulaire : Madame Patricia DAGUERRE–JACQUE conseillère départementale  
Suppléants : M. Eric PENSALFINI - conseiller départemental 
  M. Jean LOCTIN - conseiller départemental 
 
Titulaire : Mme Corinne MARCHAL-TARNUS - conseillère départementale 
Suppléants : M. Stéphane PIZELLE - conseiller départemental 

Un représentant de la Direction Action sociale et Insertion 
Un représentant de la Direction Enfance Famille 

 
Titulaire : Un représentant de la Direction de l’autonomie 
Suppléants : Un représentant de la Protection Maternelle et Infantile 
 
2) quatre représentants de l’Etat : 
 

- le Directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant, 
- le Directeur de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l’emploi ou 

son représentant 
- le Directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant 
- le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Lorraine ou son représentant 

 
3) deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés 
conjointement par le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le Chef 
du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole : 
 
Titulaire :  Mme Elisabeth COSTER (CMSA) 
Suppléants :  M. Didier LEDUC         
Titulaire : Mme Patricia MALGRAS (CAF)  
Suppléant : Mme Nacéra BOUGUERIONE 
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4) deux représentants des organisations syndicales proposés par le Directeur de l’entreprise, de la 
concurrence, de la consommation, du travail, et de l’emploi : 
 
Titulaire:  M. Marc DISSOUBRAY - représentant CGT 
Suppléants :  Mme Laure THEVENOT - représentante CFE-CGC  
  Mme Martine DEFAIX – représentante CDFT 

Mr Fabien NEMBER – représentant FO 
Titulaire : M. Armand DEHASS -représentant MEDEF  
Suppléants : Mme MAIRE Christiane - représentante MEDEF  
 M. André DELLA TORRE - représentant CGPME 
  M. Pascal PINELLI - représentant UPA 
 
5) un représentant des associations de parents d’élèves proposé par l’Inspecteur d’académie : 
 
Titulaire :  Mme CAMPANER Sandra -FCPE 
Suppléants : Nathalie LEJEAU - FCPE 
  Mme Fatima CAETANO – PEEP 
  Mme Fernanda DEROUIN – PEEP 

  
6) sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, proposés par 
le Directeur départemental de la cohésion sociale 
 
Titulaire :  M. Francis BECK (Cercle des Sourds) 
Suppléants :  Mme Marie-Josée OROZCO (DSME) 
  M

me
 Lucette HENRY (DSME) 

M. Benoît GILET (URAPEDA) 
Titulaire : M

me
 Danielle CORNIER (GIHP) 

Suppléants : M. Vincent HAREL (GIHP) 
  M. Armand MARTIN (APF) 
  M

me
 Odile SIMONIN (ALAGH) 

Titulaire : M
me

 Chantal HAVEN (Trisomie 21) 
Suppléants : M. Vincent BRADEL (Trisomie 21) 

M
me

 Nicole GEANT (APAJH) 
  M. Joseph ROUYER (AEIM) 
Titulaire : M

me
 Marie-Agnès MUTEL (AEGE) 

Suppléants :  M
me

Jacqueline SCHNEIDER (France Rein 54) 
  M

me  
Diane Laure ECKERT (AFM) 

  M. Marc NICOLAS (AFA) 
Titulaire : M

me
 Dominique BOUCHERAT (GIAA) 

Suppléants : M
me

 Lysiane PERNEY (RETINA) 
  M. Laurent RICHARD (RETINA) 
  M

me
 Isabelle CHAUVEL (GIAA) 

Titulaire : M
me

 Carole MONIN (AEIM) 
Suppléants : M. Philippe CHAZELET (VAAMM) 
  M. Jean-Paul FABRY (France AVC Lorraine) 
  M

me
 Olivia DUFETEL (AFTC) 

Titulaire : M
me

 Simone ALBISER (ESPOIR 54) 
Suppléants :  M. Rosario BUTTICE (UNAFAM) 
  M. Christophe GERARDOT (ENSEMBLE) 
  M. Bruno RENARD (ESPOIR 54) 
 
7) un membre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, désigné par ce conseil : 
 
Titulaire : M. François JACQUES (SISU) 
Suppléants : M. Laurent VEISSE (CAP’s) 
  M

me
 Flavia TYL (AEIM) 

  M. Christophe GERARDOT (ENSEMBLE) 
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8) deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes 
handicapées, à voix consultative : 
 
- proposé par le Directeur général de l’Agence régionale de santé : 
Titulaire :  M

me
 Rachida REZGUI 

Suppléants : M. Carl LAZZARELLI 
  M. Denis BUREL 

M. Yves RIZK   
 
- proposé par le Président du Conseil départemental : 
Titulaire : M. Jean-Pierre BOISSONNAT 
Suppléants : M

me
 Jeanne-Marie MANONVILLER  

M
me

 Christelle LANDFRIED 
M. José SALAS 

 
Article 2 : La commission des droits et de l’autonomie est présidée par l’un de ses membres, élu en 
son sein parmi les membres à voix délibérative pour une durée de 2 ans renouvelable deux fois. 
En cas d’empêchement ou absence du Président, la présidence de séance est assurée par le vice-
président élu dans les mêmes conditions et pour une durée identique. 
 
Article 3 : Le secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie est assuré par le Directeur de 
la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant. 
 
Article 4 : Le mandat des membres désignés par le présent arrêté prendra fin au 14 octobre 2019, 
soit à l’échéance de 4 ans prévue dans l’arrêté précédent du 14 octobre 2015. Ce mandat est 
renouvelable. 
 
Article 5 : L’arrêté 2016 DDCS/DIRECTION PA/PH N°344 du 28 novembre 2016 est annulé et 
remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice générale des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et du Département de 
Meurthe-et-Moselle dont ampliation sera adressée à chacun des membres de la commission. 
 
Nancy, le 12 Novembre 2018 
 
 

Le préfet de Meurthe-et-Moselle 
 
 
 
 

Eric FREYSSELINARD 

Le président du conseil départemental 
 
 
 
 

Mathieu KLEIN 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°391 relatif aux tarifs d’hébergement 
2018 du foyer Equipage à Diarville.  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
Vu la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu les demandes présentées par l’établissement, 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
EQUIPAGE à DIARVILLE 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 Foyer EQUIPAGE pour l’exercice budgétaire 2018 
sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er novembre 2018 

 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 

Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 

NANCY, le 22/10/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

---ooOoo--- 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 272 510,71

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 823 610,74

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 272 805,60

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 1 224 450,10

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 115 315,05

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

Excédent de la section d'exploitation reporté 18 761,90

1 368 927,05

1 368 927,05

R
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Exercice Montants 

2015 Excédent 15 000,00

2016 Excédent 3 761,90

+ 18 761,90Total résultat antérieur

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour Fo 121,06

Hébergement Permanent Fo 184,07

Hébergement Temporaire 184,07
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°393 modifiant l’arrêté n°342 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 GIHP Lorraine. 

 
Le président 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 la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec l’Association GIHP Lorraine, 
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 le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association GIHP 
Lorraine et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : Le forfait global annuel versé à l’Association GIHP Lorraine 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 est fixé pour 2018 à la somme de : 

 105 240 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7h à 20h), 
 5 100 euros pour la part 2 (soutien à l’offre de services : valorisation des interventions effectuées dans 

les secteurs très ruraux et/ou réalisées les WE et jours fériés et/ou de moins d’une heure). 
 
Article 4 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association GIHP Lorraine 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 2018 à 4 745 heures. 
 
Article 5 : inchangé 
Article 6 : inchangé 
Article 7 : inchangé 
Article 8 : inchangé 
Article 9 : inchangé 
 
 
Article 10 : 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 11 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/11/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°394 modifiant l’arrêté n°336 du 31 juillet 
2018 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap du service d’aide à domicile rattache au CCAS de Pont à Mousson. 
 
Le président 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 la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE 
PONT-A-MOUSSON, 
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 le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association AVAD et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : Le forfait global annuel versé au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-
MOUSSON 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 est fixé pour 2018 à la 
somme de : 

 97 785 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7 h à 20 h), 
 
Article 4 : L’objectif d’activité annuelle fixé au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-
A-MOUSSON 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 2018 à 4 998 heures. 
 
 
Article 5 : inchangé 
 
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 et madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 1

er
 novembre 2018 

Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°399 modifiant l’arrete n°162 relatif au 
forfait et aux tarifs dépendance de l’EHPAD Saint Charles à Vézelise. 
 
Le président 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 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 du président du conseil départemental n°2018-83 du 12/03/2018 fixant la valeur de 

référence du point groupe iso-ressources départemental 2018 ; 

VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’arrêté relatif au forfait  et aux tarifs dépendance n°162 du 8 juin 2018; 

Vu le courrier du 12 octobre 2018 de la Direction de l’EHPAD faisant connaître une insuffisance 

budgétaire, 

Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 

Article 1er : Le forfait dépendance pour 2018 de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes EHPAD Saint Charles à VEZELISE est fixé à 519 226,76 € T.T.C. 
La part à la charge du département s’élève à  372 349,97  € T.T.C. pour l’année 2018 dont  
29 703,50 € de financement complémentaire exceptionnel. 
 
Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du 
Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
Nancy le 12/10/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie Silvestri 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°402 rectifiant l’arrêté n°393 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 GIHP Lorraine. 

 
Le président 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 la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec l’Association GIHP Lorraine, 
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 le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association GIHP 
Lorraine et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
VU l’erreur matérielle contenue dans l’arrêté n°393 en date du 1

er
 novembre 2018 ; 

SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : Le forfait global annuel versé à l’Association GIHP Lorraine 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 est fixé pour 2018 à la somme de : 

 100 140 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7h à 20h), 

 5 100 euros pour la part 2 (soutien à l’offre de services : valorisation des interventions 
effectuées dans les secteurs très ruraux et/ou réalisées les WE et jours fériés et/ou de moins 
d’une heure). 

 
Article 4 : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association GIHP Lorraine 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 2018 à 4 745 heures. 
 
Article 5 : inchangé 
Article 6 : inchangé 
Article 7 : inchangé 
Article 8 : inchangé 
Article 9 : inchangé 
Article 10 : 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 11 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice 
générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy le 19/11/2018 
Pour le président 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 SOLIDARITES – Service de la PMI 
 
AVIS 2018-DIRSOL-380-PMI relatif à la modification de fonctionnement de la structure « La maison 
des lutins » à Dieulouard. 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le chapitre IV du titre II du livre III de la 2ème partie du code de la santé publique, 
notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 ; 
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services 
d'accueil des enfants moins de six ans ; 
VU la demande de l’association ADMR de DIEULOUARD sollicitant l’autorisation du 
président du conseil départemental pour une augmentation de la capacité d’accueil de la 
structure « La maison des lutins » ; 
VU l’avis technique du médecin de territoire et l’avis favorable du médecin départemental de 
PMI en date du 28 septembre 2018 ; 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’association ADMR de DIEULOUARD est autorisée à modifier le fonctionnement 
de la structure multi-accueil « La maison des lutins » à DIEULOUARD. 
 
Article 2 : La capacité d’accueil de la structure est de 30 places modulables, pour l’accueil 
des enfants de 2 mois à 6 ans. La modulation des horaires du fonctionnement de la 
structure est la suivante : 

 7h30 – 17h30, 30 places 
 17h30 – 18h30, 15 places 

 
Article 3: Les conditions de fonctionnement de la structure multi-accueil permettent de veiller 
à la santé, à la sécurité, au bien-être ainsi qu'au développement des enfants accueillis. 
 
Article 4: L'effectif du personnel permet d'assurer la présence auprès des enfants d'au moins 
un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et au moins un professionnel pour 
huit enfants qui marchent. 
 
Article 5: La direction de la structure est assurée par madame BUTTIGNOL, titulaire du 
diplôme d'état de puéricultrice. 
 
Article 6: Madame la présidente de l’association ADMR de DIEULOUARD s’engage à 
informer, par écrit, le président du conseil départemental de toute modification intervenant 
dans la composition du personnel, ou dans le fonctionnement de la structure d'accueil. 
 
Article 7: Madame la directrice générale des services départementaux et madame la 
directrice générale adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée au gestionnaire, à monsieur le 
maire de Dieulouard et à madame la directrice de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, 15 octobre 2018 
Pour le président du conseil départemental, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 
 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT -  Laboratoire vétérinaire et alimentaire departemental –  

 
ARRÊTÉ n°2018-01 relatif à la tarification des analyses et prestations du laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental pour l’année 2019. 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu la délibération de la session du 28 septembre 2009 autorisant le président à fixer, dans la limite de 
20 000 €, les tarifs des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal, à 
l’exception des droits de voirie et de dépôt temporaire sur les voies, 
 

ARRETE 
 
Article 1 – Pour 2018, les tarifs des analyses et prestations du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire 
Départemental de Meurthe et Moselle sont fixés dans les tableaux ci-après pour les services et 
secteurs suivants :  
 

I – Service Sécurité Alimentaire 
I – 1 : Secteur Hygiène alimentaire 
I – 2 : Secteur Conseil – Formation 
I – 3 : Autres prestations de Sécurité alimentaire 
 

II – Service Santé animale  
II – 1 : Secteur Immuno - sérologie 
II – 2 : Secteur Biologie moléculaire 
II – 3 : Secteur Biologie vétérinaire 
II – 4 : Autres prestations de Santé animale  
 

III – Autres prestations tous secteurs 
 

Ils sont présentés hors taxes, le taux de TVA qui leur est appliqué est le taux normal en vigueur. 
 
Article 2 – Pour des examens non mentionnés dans la nomenclature, les tarifs seront identiques à 
ceux des examens de même type ou de même importance. 
 
Article 3 – Un minimum de 15 € TTC (soit 12,5 € HT) est applicable par facture générée 
correspondant au seuil réglementaire d’émission de titres de recettes par la Paierie départementale. 
 
Article 4 – Ces tarifs sont applicables pour tous les secteurs au 1

ier
 janvier 2019 jusqu’au 31 

décembre 2019. 
 
Article 5 – Madame la directrice générale des services départementaux, et madame la directrice du 
Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental de Meurthe et Moselle, sont chargées chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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I - SERVICE SECURITE ALIMENTAIRE 
 
I – 1 - SECTEUR HYGIENE ALIMENTAIRE 

 

ANALYSES ELEMENTAIRES  
Tarifs 2019 

en € HT 

Préparation de l’échantillon (produit à mixer) 3.40 

Préparation de l’échantillon (beurre-margarine) 5.10 

Dénombrement des bactéries anaérobies sulfito-réductrices à 46 °C 8.25 

Dénombrement de Bacillus cereus présomptifs 14.90 

Dénombrement des coliformes présumés à 30° C 7.60 

Dénombrement des coliformes thermotolérants à 44° C 7.60 

Dénombrement Campylobacter sp. par méthode alternative 25.00 

Dénombrement des entérobactéries présumées à 30°C ou à 37°C 8.25 

Dénombrement de Escherichia coli en milieu solide 8.25 

Dénombrement des levures – moisissures à 25°C 10.10 

Dénombrement des micro-organismes aérobies 30° C 8.25 

Dénombrement de Pseudomonas sp. 11.70 

Dénombrement des bactéries lactiques à 30°C 8.25 

Dénombrement de Listeria monocytogenes (<100/g) 13.90 

Dénombrement de Listeria monocytogenes (<10/g) 22.40 

Dénombrement de Staphylocoque à coagulase positive 8.25 

Lame de surface (2 paramètres) 6.50 

Recherche de Listeria monocytogenes 21.60 

Recherche de Listeria sp. sur chiffonnette 22.60 

Recherche de Salmonella sp. sur chiffonnette, hors environnement de 
production primaire 

21.60 

Recherche de Salmonella sp 20.60 

Identification et sérotypage de Salmonella sp 22.80 

Recherche de Salmonella aviaire sur coquille d’œufs (lot de 10) selon annexe 
XII DGAL/SDSSA/N2008-8065 y compris la préparation de l’échantillon 

63.60 

Recherche de Salmonella aviaire dans les muscles pectoraux des volailles 
(lot de 10) selon annexe XII DGAL/SDSSA/N2008-8065 y compris la 
préparation de l’échantillon 

63.60 

Recherche de Trichines par digestion pepsique sur mélange d’échantillons de 
viande 

83.35 

Composés polaires dans les huiles de friture 5.40 

Mesure de pH 5.30 

Etude de stabilité des conserves (3 conditionnements) : Etuvage à 37°C - 
55°C et température ambiante pendant 7 jours et examen microscopique à 
l’état frais 

31.20 
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ANALYSES GLOBALES SUR PRODUITS ALIMENTAIRES 
 

Tarif applicable pour produits de toutes natures (produits carnés, produits laitiers, produits de la 
pêche, ovoproduits, plats cuisinés…..)  
 
Préalable  
- Critères de sécurité = Salmonella sp. – Listeria monocytogenes 
- Critères d’hygiène = Microorganismes aérobies à 30°C – Coliformes présumés à 30°C  
Coliformes thermotolérants à 44°C – Entérobactéries à 30 ou 37°C – Escherichia coli –Bacillus 
cereus présumés- Staphylocoques à coagulase positive  
 
Lot de 5 échantillons avec critères d’hygiène et de sécurité recherchés individuellement 
 

ANALYSES  
2019 
unité 

2019 
lot de 5 

Un critère d’hygiène + un critère de sécurité 28.90 135.30 

Deux critères d’hygiène + un critère de sécurité 32.90 156.10 

Trois critères d’hygiène + un critère de sécurité 36.80 176.90 

Quatre critères d’hygiène + un critère de sécurité 36.80 187.30 

Un critère d’hygiène + deux critères de sécurité 49.45 188.50 

Deux critères d’hygiène + deux critères de sécurité 57.40 230.85 

Trois critères d’hygiène + deux critères de sécurité 61.90 271.15 

 
 

I – 2 – SECTEUR CONSEIL-FORMATION 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION 
Tarifs 2019 

en € HT 

Tarif horaire formation 79.85 

Tarif horaire préparation 79.85 

Forfait formation y compris le temps de préparation pour un groupe de 10 
à 12 personnes : 1 h d’intervention 

113.85 

Forfait formation y compris le temps de préparation pour un groupe de 10 
à 12 personnes : 2 h d’intervention. 

227.60 

Forfait formation y compris le temps de préparation pour un groupe de 10 
à 12 personnes : 3 h d’intervention. 

341.35 

Tarif formation pour une inscription individuelle (3h de formation) 113.85 

AUDIT  

Tarif horaire assistance technique (conseils de base sur l’hygiène) 79.85 

Tarif horaire expertise technique (conseils sur site, restitution d’audit…) 113.85 

Diagnostic d’hygiène (comprenant préparation et rédaction du compte 
rendu) – temps de présence sur site : 2 heures 

227.60 

Audit d’hygiène (comprenant la préparation et la rédaction du compte 
rendu) – temps de présence sur site : 3 heures 

341.35 

 
I – 3 – AUTRES PRESTATIONS SECURITE ALIMENTAIRE 
 

FRAIS DE DEPLACEMENT POUR PRELEVEMENTS PREVUS  
DANS LA TOURNEE  

Tarif 2019 
en € HT 

de 0 à 60 kms aller dans le département de Meurthe-et-Moselle  6.70 

de 61 à 109 kms aller dans le département de Meurthe-et-Moselle 8.00 

à partir de 110 kms aller dans le département de Meurthe-et-Moselle 11.30 
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FRAIS DE DEPLACEMENT POUR PRELEVEMENTS  
HORS TOURNEE OU AUTRE PRESTATION 

Tarif 2019 
en € HT 

de 0 à 60 kms aller dans le département de Meurthe-et-Moselle 37.00 

de 61 à 109 kms aller dans le département de Meurthe-et-Moselle 61.80 

à partir de 110 kms aller dans le département de Meurthe-et-Moselle 74.20 

Prise de température (hors échantillon pour analyse) avec thermomètre 
étalonné 

4.10 

Etalonnage thermomètre (par température) 30.90 

 
II - SERVICE SANTE ANIMALE  
 
II – 1 - SECTEUR IMMUNOSEROLOGIE 
 

Recherche d’anticorps dirigés  
contre les agents des maladies animales  

Tarif 2019  
en € HT 

Besnoïtiose bovine par ELISA  < 20 sérums 8.55 

Besnoïtiose bovine par ELISA  > 20 sérums, par dossier 7.69 

Besnoitiose bovine par ELISA en contrôle à l’introduction 6.10 

Brucellose EAT (épreuve à l’antigène tamponné) 1.95 

Brucellose EAT avortement 5.20 

Brucellose RFC (fixation du complément) 14.65 

Brucellose individuelle -  ELISA 7.35 

Brucellose mélange -  ELISA 8.55 

BVD anticorps – ELISA   < 50 sérums 6.45 

BVD anticorps – ELISA     > 50 sérums, par dossier 5.80 

BVD antigène P80 - ELISA  < 20 échantillons  9.95 

BVD antigène P80 – ELISA > 20 échantillons  8.95 

BVD antigène P80 - ELISA  sur organe  11.00 

CAEV par ELISA 9.00 

Chlamydiose par ELISA 7.55 

Fasciolose individuelle par ELISA  < 20 sérums 9.90 

Fasciolose individuelle par ELISA  > 20 sérums, par dossier 8.91 

Fasciolose mélange par ELISA 11.05 

Fièvre Catarrhale Ovine par ELISA  < 20 sérums 8.55 

Fièvre Catarrhale Ovine par ELISA  > 20 sérums, par dossier 7.69 

Fièvre Q par ELISA 7.55 

IBR individuelle – ELISA Ac totaux et gB 6.10 

IBR individuelle – ELISA Ac totaux en contrôle à l’introduction 5.25 
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IBR individuelle – ELISA Ac gE 8.85 

IBR mélange – ELISA  6.85 

Leucose individuelle - ELISA 7.55 

Leucose mélange – ELISA 8.85 

Mycoplasma bovis par ELISA 9.90 

Néosporose à neospora caninum - ELISA 7.55 

Paratuberculose ELISA  < 50 sérums  6.10 

Paratuberculose ELISA > 50 sérums, par dossier 5.49 

Paratuberculose mélange 10 sérums - ELISA 8.85 

Schmallenberg SBV par ELISA 8.55 

Toxoplasmose par ELISA 8.55 

Varron individuel - ELISA 7.55 

Varron mélange 10 sérums - ELISA 8.85 

Viroses respiratoires par ELISA (RSV, virus PI3, Adénovirus) : par sérum et 
par valence  

8.75 

Virus BHV4 par ELISA 9.90 

Visna Maedi par ELISA 9.00 

 
 

II -  2 - SECTEUR BIOLOGIE MOLECULAIRE 
 

Détection par PCR temps réel 
Tarif 2019 
en € HT 

BVD par RT-PCR individuel 30.40 

BVD par RT- PCR sur mélange de 5 échantillons 33.15 

BVD par RT-PCR sur mélange de 10 échantillons 35.95 

BVD par RT-PCR sur mélange de 20 échantillons 41.20 

BVD PCR individuel en contrôle à l’introduction (forfait par bovin en mélange 
inter cheptel) 

4.50 

BVD PCR sur biopsie auriculaire : forfait par bovin 4.00 

Chlamydiose par PCR temps réel individuelle (détection de Chlamydophila)  36.50 

Fièvre Catarrhale Ovine par RT-PCR individuel : détection du groupe BTV                                                                                                       
< 15 échantillons 

36.50 

Fièvre Catarrhale Ovine par RT-PCR individuel : détection du groupe  

BTV     > 15 échantillons 
30.85 

Fièvre Catarrhale Ovine : génotypage du virus BTV 4 ou du virus BTV 8 par 
RT-PCR, par type  

36.50 
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Fièvre Q par PCR temps réel individuel (détection de Coxiella burnetii) 36.50 

Fièvre Q et Chlamydiose par PCR temps réel multiplex individuel (détection de 
Coxiella burnetii et Chlamydophila) 

45.20 

Leptospira spp. par PCR temps réel 41.20 

Métrite contagieuse équine par PCR temps réel  36.50 

Paratuberculose par PCR temps réel : détection de Mycobacterium avium 
paratuberculosis sur fèces                               < 10 échantillons par dossier 

36,50 

Paratuberculose par PCR temps réel : détection de Mycobacterium avium 
paratuberculosis sur fèces)                                 > 10 échantillons par dossier 

30.85 

Schmallenberg SBV par PCR temps réel  41.20 

Virus RSV et virus PI3 par PCR temps réel triplex 45.20 

Détection d’agent pathogène d’avortement par PCR :  

toxoplasma gondii, BHV4, campylobacter, anaplasma phagocytophilum, 

neospora caninum,  

par agent à l’unité et par échantillon 

 

41.20 

Détection d’agent pathogène respiratoire par PCR :  

mycoplasma bovis, histophilus somni, pasteurella multocida, mannheimia 

haemolytica, bovine coronavirus, virus RSV, virus PI3,   

par agent à l’unité et par échantillon 

 

41.20 

Détection de 2 pathogènes par PCR multiplex, par échantillon 45.20 

Détection 3 pathogènes par PCR multiplex, par échantillon 61.30 

Détection 4 pathogènes par PCR multiplex, par échantillon 77.40 

Détection 5 pathogènes par PCR multiplex, par échantillon 93.00 

Détection 6 pathogènes par PCR multiplex, par échantillon 109.00 

Forfait détection de 8 pathogènes Avortement par PCR multiplex 125.00 

Forfait détection de 7 pathogènes Respiratoires par PCR multiplex 125.00 

Le tarif d’une nouvelle recherche mise au point dans le courant de l’année par PCR temps réel 
est établi sur la base d’une prestation similaire déjà existante. 

 
 

II – 3 - SECTEUR BIOLOGIE VETERINAIRE 
 

AUTOPSIES 
Tarif 2019 
en € HT 

Euthanasie animaux  18.90 

Euthanasie lot de volailles pour prélèvement de muscle, par lot de 5  18.90 

Décérébration grands animaux (veau, brebis) 33.80 

Décérébration petits animaux (agneaux…) 22.40 
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Décérébration bovin adulte 48.70 

Décolletage et conditionnement pour envoi Rage 21.60 

Autopsie petits animaux (volailles, lapins, lot de poussins) :  

forfait lot de 1 à 3 
19.20 

Autopsie moyens animaux (porcelet, agneau,  renard) 25.70 

Autopsie grands animaux (porc, mouton, chèvre, veau) 41.90 

Autopsie faune sauvage (lièvre, chevreuil, sanglier…) 41.90 

Autopsie d’oiseaux ( lot de 1 à 5 oiseaux) 41.10 

Autopsie carnivore domestique  62.00 

Autopsie bovin adulte 91.90 

Examen nécropsique d’un organe 7.45 

Prélèvement et préparation d’échantillon : par échantillon 7.45 

Elimination de cadavre par équarrissage (forfait)  13.00 

Préparation lot d’œufs pour recherche Salmonelles selon NF U 47-101 20.60 

 
 

PARASITOLOGIE 
Tarif 2019 
en € HT 

Recherche macroscopique direct de parasites 5.10 

Recherche microscopique directe de parasites  6.60 

Recherche de parasites externes cutanés (gales, demodex)  6.60 

Recherche de Giardia par méthode de Bailenger 13.80 

Recherche de Cryptosporidies par coloration de Heine 5.80 

Recherche de larves de Dictyocaulus par méthode de Baermann 16.10 

Coproscopie parasitaire semi-quantitative après enrichissement  12.60 

Coproscopie parasitaire quantitative après enrichissement en cellule de Mac 
Master 

14.70 

Recherche de l’échinococcose alvéolaire sur intestins de renards par 
méthode SSCT 

75.00 

 
 

MYCOLOGIE 
Tarif 2019  
en € HT 

Examen microscopique direct à l’état frais 5.00 

Examen microscopique direct après éclaircissement  12.20 

Ensemencement d’un prélèvement pour mycologie sans identification 8.00 
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Recherche de  dermatophytes (teigne) : culture et identification  29.80 

Recherche et identification de moisissures et /ou de levures 13.40 

Recherche de levures avec identification complète de Candida 24.70 

Recherche de Malassezia : culture et identification  13.10 

 

BACTERIOLOGIE 
Tarif 2019  
en € HT 

BACTERIOLOGIE GENERALE 

Examen microscopique direct à l’état frais 5.00 

Coloration de Gram 5.00 

Recherche de la Brucellose, Fièvre Q et Chlamydiose par coloration de 
Stamp 

14.70 

Recherche de la Paratuberculose par coloration de Ziehl Neelsen 14.70 

Recherche d’Ehrlichiose sur frottis sanguin colorés au May Grunwald Giemsa 22.90 

Mise en culture pour bactériologie tout type d’échantillon 7.60 

Mise en culture pour bactériologie sur milieux enrichis 9.80 

Mise en culture pour bactériologie en anaérobiose 11.30 

Recherche et identification bactérienne par tests simples 9.10 

Recherche et identification biochimique d’entérobactéries 9.70 

Recherche et identification biochimique de non entérobactéries 11.80 

Recherche et identification bactérienne de bactéries anaérobies 12.80 

Antibiogramme : 12 à 16 disques testés 15.50 

 

BACTERIOLOGIE SPECIALE 

Recherche et identification d’Escherichia coli  sans typage 17.30 

Typage d’Escherichia coli pathogènes (F5, F41, F17, CS31A) : par type 3.90 

Isolement, identification et typage de E.coli pathogènes F5, F41, F17 et 
CS31A 

32.90 

Numération de bactéries anaérobies dans les fèces 22.90 

Numération de Escherichia coli dans les fèces 22.90 

Recherche de Mycoplasma gallisepticum sur sérum de poule 3.90 

Recherche de Salmonella spp en élevage  

Recherche de Salmonella spp. chez les mammifères : ensemencement  avec 
enrichissement et isolement  

13.40 

Identification biochimique de Salmonella 9.70 
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Sérotypage de souche de Salmonella  14.60 

Identification et sérotypage de Salmonella spp. chez les mammifères 24.30 

Recherche de Salmonella spp. dans l’environnement des productions animales 
– NF U 47-100 : ensemencement avec enrichissement et isolement 

24.95 

Recherche de Salmonella spp. chez les oiseaux selon    NF U 47-101 : 
ensemencement avec enrichissement et isolement 

39.60 

Identification et sérotypage de Salmonella spp. selon norme NF U 47-100 29.65 

Fourniture de matériel à prélèvement pour recherche de salmonelles en élevage 
Prix coûtant 

de la 
fourniture 

Métrite Equine Contagieuse  

Recherche de Taylorella equigenitalis par immunofluorescence : de 1 à 4 
écouvillons, par écouvillon 

35.05 

Recherche de  Taylorella equigenitalis par immunofluorescence : > 4 
écouvillons, par écouvillon 

23.45 

Recherche de Taylorella equigenitalis par culture : de 1 à 4 écouvillons, par 
écouvillon 

35.05 

Recherche de  Taylorella equigenitalis par culture : >  4 écouvillons, par 
écouvillon 

30.15 

Recherche de Klebsiella spp. et/ou Pseudomonas aeruginosa 6.60 

Recherche de la flore annexe 6.60 

Recherches d’antigènes par ELISA 

Recherche du Rotavirus  par ELISA 7.90 

Recherche du Coronavirus  par ELISA 7.90 

Recherche de E.Coli F5 (K99) par test ELISA 7.90 

Diarrhées néonatales : Rotavirus + coronavirus +  K99 +  Cryptosporidies 29.50 

 
II- 4 - AUTRES PRESTATIONS SANTE ANIMALE 
 

COLLECTE SANTE ANIMALE 
Tarif 2019 
en € HT 

Collecte échantillons dans le cadre d’un planning de tournée 20.15 

Collecte échantillons hors cadre d’un planning de tournée 32.10 

Ramassage et incinération des DASRI / fût de 50l  

(tarif fixé par convention séparée) 

A fixer par 
convention 

séparée 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Tarif 2019  
en € HT 

Tri des tubes de sang – forfait par cheptel 17.00 

Reprise de sérum en sérothèque, par sérum  1.75 

Supplément pour analyse sérologique ou de biologie moléculaire réalisée à l’unité 
en express 

11.10 

Préparation de sérum, centrifugation et conditionnement pour envoi : par sérum 1.15 



 
153  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N° 12- DECEMBRE 2018 

 
 

 
III - AUTRES PRESTATIONS TOUS SECTEURS 

 

ENVOI D’ECHANTILLONS EN SOUS -TRAITANCE 
Tarif 2019  
en € HT 

Préparation de l'échantillon et conditionnement dans un triple emballage - 
échantillon de diagnostic 

13.45 

Préparation de l'échantillon et conditionnement dans un triple emballage 
spécifique ADR – petit colis 

9.20 

Préparation de l'échantillon et conditionnement dans un triple emballage 
spécifique  ADR – grand colis 

15.95 

Envoi d’un prélèvement à un laboratoire sous-traitant par transporteur 
spécialisé ou par la Poste 

Prix coûtant 
du transport 

 

 Tarif 2019  
en € HT 

Frais de prise en charge quel que soit le secteur analytique 3.05 

Réédition d’un rapport d’analyses 3.05 

Envoi de résultats par télécopie en urgence 3.05 

Correction d’un rapport d’essais (du fait du demandeur) : forfait 20.40 

Prestation de formation : tarif horaire de formation ou de préparation 79.85 

Mise à disposition de la salle de réunion du LVAD : tarif horaire 51.50 

Mise à disposition de la salle d’autopsie du LVAD : tarif horaire (incluant 
l’élimination des cadavres et des DASRI) 

82,40 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Remise de 5 à 15 % accordée suivant le nombre d’échantillons prévus ou l’importance de la 
prestation dans le cadre de conventions annuelles 
 
Majoration d’un montant de 50 € HT pour les analyses débutées pendant le service de 
permanence ou pour demande urgente. 

 

 
Fait à Nancy, le 26 novembre 2018 
 
 
Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

 
 

---ooOoo--- 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


