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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 18 mai 2020 

 

RAPPORT NATURE DE L'AFFAIRE DECISIONS 

 COMMISSION SOLIDARITE  

1 AMITIÉS TSIGANES  ADOPTE 

2 
PROLONGATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION 
REALISE POUR L'HÉBERGEMENT DES JEUNES MAJEURS 

ADOPTE 

3 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET D'UNE 
DOTATION D'AIDES AUX JEUNES MAJEURS À L'ASSOCIATION 
TREMPLIN 

ADOPTE 

4 REAAP 2020 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION 
DEUIL ESPOIR 

ADOPTE 

5 REAAP 2020 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION 
LAPE LORRAINE 

ADOPTE 

6 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION PARENLOR 

ADOPTE 

7 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - FRANCE VICTIMES 54 - 
TÉLÉPHONE GRAVE DANGER ET SALLE MÉLANIE 

ADOPTE 

8 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - SOS AMITIÉ ADOPTE 

9 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ 
QUART MONDE 

ADOPTE 

10 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2020-2022 - ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION 
EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE GRAND EST 

ADOPTE 

11 

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS TRIPARTITE 
ENTRE L'ASSOCIATION LORRAINE D'AIDE AUX PERSONNES 
GRAVEMENT HANDICAPÉES (ALAGH), L'ARS GRAND EST ET LE 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

12 
COVID-19 : SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
AU MAINTIEN DES LIENS ENTRE RÉSIDENTS DES EHPAD ET LEURS 
FAMILLES 

ADOPTE 

 COMMISSION EDUCATION  

13 DOTATIONS FINANCIÈRES POUR L'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES 
PUBLICS 

ADOPTE 

14 
SUBVENTIONS POUR L'ACHAT DE DENRÉES ALIMENTAIRES, EN 
PÉRIODE D'URGENCE SANITAIRE - CUISINES DE PRODUCTION DE 
COLLÈGES 

ADOPTE 

15 AIDES AUX STRUCTURES DÉPARTEMENTALES SPORTIVES : SPORT 
SCOLAIRE ET GESAL 

ADOPTE 

16 AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY - ASSOCIATION 
EMMANUEL-HÉRÉ 

ADOPTE 
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 COMMISSION TERRITORIALE DE TERRES DE LORRAINE  

17 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

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

ADOPTE 

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

ADOPTE 

 COMMISSION AMENAGEMENT  

20 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 - ASSOCIATION DES 
MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉ DE MEURTHE-
ET-MOSELLE (ADM54) 

ADOPTE 

 COMMISSION DEVELOPPEMENT ET INSERTION  

21 ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU 
RSA ET MODIFICATION DE LA CONVENTION TYPE DÉPARTEMENTALE 

ADOPTE 

22 OFFRES D'INSERTION : CONTRIBUTION À L'OFFRE D'INSERTION ADOPTE 

23 FONDS TERRITORIAL GRAND EST : FONDS RÉSISTANCE  ADOPTE 

 COMMISSION FINANCES ET EUROPE  

24 
DÉDOMMAGEMENT DES FRAIS DE REPAS DES AGENTS 
DÉPARTEMENTAUX CHARGÉS DE L'ENTRETIEN ET DE LA 
SURVEILLANCE DU RÉSEAU ROUTIER 

ADOPTE 

25 
CONVENTION TRIPARTITE D'ACCÈS AU RESTAURANT ADMINISTRATIF 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES AGENTS DE L'ECOLE 
NATIONALE SUPÉRIEURE D'ART ET DE DESIGN DE NANCY 

ADOPTE 

26 AIDES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À DES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ AU TITRE DU FIPHFP 

ADOPTE 

27 CHARTE DES UTILISATEURS DE RESSOURCES NUMÉRIQUES ADOPTE 

28 AVIS SUR LE PROJET DE SDACR 2020-2024 ADOPTE 

29 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : PRÉSENCE HABITAT 
(BRIEY) 

ADOPTE 

30 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100%: MEURTHE-ET-
MOSELLE HABITAT (HOMÉCOURT) 

ADOPTE 

31 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100%: MEURTHE-ET-
MOSELLE HABITAT (LONGLAVILLE) 

ADOPTE 

32 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100%: MEURTHE-ET-
MOSELLE HABITAT (DIEULOUARD, JOEUF, VÉZELISE) 

ADOPTE 
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33 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100%: MEURTHE-ET-
MOSELLE HABITAT (NOMENY) 

ADOPTE 

34 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100%: MEURTHE-ET-
MOSELLE HABITAT (PONT-À-MOUSSON) 

ADOPTE 

35 LEGS COLLINET DE LA SALLE - DÉPENSES ET RECETTES EXERCICE 
2019 - ETAT PRÉVISIONNEL ANNÉE 2020 

ADOPTE 

36 CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - PARC DES BOSQUETS - TITRES 
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ADOPTE 

37 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - MISE À DISPOSITION AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA FAÏENCE ANCIENNE DE LUNÉVILLE 
SAINT-CLÉMENT" 

ADOPTE 

38 RD 52A - MARTHEMONT - TRANSFERT DE LA RD 52 A DANS LA VOIRIE 
COMMUNALE 

ADOPTE 

39 RD 28 - JAULNY - OCCUPATION TEMPORAIRE D'EMPRISE - 
INDEMNISATION D'UN EXPLOITANT 

ADOPTE 

40 
RD 23A - BEZANGE-LA-GRANDE - RECONSTRUCTION DU TABLIER DU 
PONT SUR LA LOUTRE NOIRE - CONVENTION D'OCCUPATION 
TEMPORAIRE AVEC LA COMMUNE 

ADOPTE 

41 

RD 89 - VILCEY-SUR-TREY - RECONSTRUCTION D'UN MUR DE 
SOUTÈNEMENT - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR 
RÉALISATION DE TRAVAUX PUIS PONCTUELLEMENT POUR 
ENTRETIEN DU MUR 

ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 

DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE 
L’ASSEMBLEE 
Arrêté DIFAJE/ASS n°1266PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire 
de BRIEY 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU 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 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, 

 
Concernant la gestion du territoire.  

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

 1A-4 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante du 
territoire, 

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

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

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

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène GAUCHE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 1-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 

1A-1 
à 

1A-4 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

1A-5 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale de 
travail social 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service 

Habitat 

1A-6 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Isabelle DE MASI 
Déléguée territoriale 

contractualisation 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de 
l’Aménagement  

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
BRIEY-JOEUF, MADAME SABINE DESAUTE 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Sabine DESAUTE, responsable de la 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 : 
 
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, 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, 
 

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

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

2A-1 
 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

2A-2 
à 

2A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe ASE 

MDS Briey-Joeuf 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
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, 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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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 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 Suppléant n°5 

3A-1 à 
3A-2  

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Briey-Joeuf 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources  

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 
Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
JARNY-PIENNES, MADAME PASCALE HIRTZBERGER 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Pascale HIRTZBERGER, 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, 
 

4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale HIRTZBERGER, 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 Suppléant n°4 

4A-1 

 Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

 M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf 

4A-2 
à 

4A-3 

 M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE MDS Jarny-Piennes 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
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 : 
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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 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 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 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

5A-1 à  
5A-2  

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Jarny-Piennes 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources  

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE, MADAME LE 
DOCTEUR ESTELLE HERGAT 
 
6-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Estelle HERGAT, médecin de PMI de Territoire, 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 courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations 

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

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

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

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

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

6A-1 
à 

6A-3 
 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX  

Médecin de PMI de 
territoire Longwy 

Mme le Docteur Elodie 
DAILLY  

Médecin de PMI de 
territoire Terre de  

Lorraine 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine  

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire Lunévillois 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy - 

secteur Ouest 

Mme le Docteur Adeline 
MARTEL 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy – 

secteur Nancy 

Mme le Docteur Agathe DE 
SA 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy – 

secteur Est 

 
 
/ 

6A-4 

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

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre PMI 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE PMI, MADAME SANDRINE SCHMITT 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine SCHMITT, cadre PMI, 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 décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 

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

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

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

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

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

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

7A-1 à 
 7A-3 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre PMI Longwy 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre PMI Terre de 

Lorraine et Val de Lorraine 

Mme Séverine DEHE 
Cadre PMI Lunévillois 

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

Mme Céline CABLAN 
Cadre PMI Grand Nancy 

M. Thomas AUBREGE 
Responsable Unité Modes 

d’accueil 
/ / 

 
7A-4 

 

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

Mme Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de 

territoire Briey 
 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux  

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME MARTINE PIERRON 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine PIERRON, 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 Martine PIERRON, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien 
LAVIGNE 

DTPE Terres de 
Lorraine 

M. Pascal HILD 
DTPE 

pour les MDS 
Nancy-Nord et 

Nancy-Sud 

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 

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

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE  Lunéville 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice Enfance-
Famille 

/ / 

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

8A-9 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable 
d’équipe ASE 

MDS Briey-Joeuf 

M. Pascal 
TUAILLON 

Responsable 
d’équipe ASE 

MDS Jarny-Piennes 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des 
services territoriaux 

par intérim 

8A-10 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des 
services territoriaux 

par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS BRIEY-
JOEUF, MONSIEUR LAURENT PHILIPPI 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent PHILIPPI, responsable d’équipe ASE à la 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 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

9A-1 
 à 

9A-3 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE 
 MDS Jarny-Piennes 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey  

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice Enfance-
Famille  

/ / 

9A-4 
Mme Sabine DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf  

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe ASE  

MDS Jarny-Piennes 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux  

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des 
services territoriaux 

par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS JARNY-
PIENNES, MONSIEUR PASCAL TUAILLON 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TUAILLON, responsable d’équipe ASE à la 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 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

10A-1 
à 

10A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Briey-Joeuf 

Mme Martine 
PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance-

Famille  
/ / 

10A-4 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes  

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Briey-Joeuf  

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux   

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MADAME SOPHIE CUVILIER 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie CUVILIER, responsable du service territorial 
insertion, 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 individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 

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

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

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie CUVILIER, 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-3 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE, Directrice des 

services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’Action 
Sociale et Insertion 

/ 

11A-4 
Mme Marie-Hélène 

GAUCHE, Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sabine DESAUTE, 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
AUTONOMIE, MADAME CHRISTINE MAVON 
 
12-A La délégation de signature est donnée à Mme Christine MAVON, responsable du service territorial 
autonomie, 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 actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la 
gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable du service 
territorial autonomie : les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine MAVON, 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 n°3 Suppléant n°4 

12A-1 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des Services 
Territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources  

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-

Joeuf 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR HERVE NIKES 
 
13-A : délégation de signature est donnée à M. Hervé NIKES, Responsable du service territorial 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 : 
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 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

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

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

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

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

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

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, 

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

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

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

13A-1 à 
13A-5 
13A-8 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

 M. Michel TANDA 
Technicien ingénierie 

M. Christian 
LAMORLETTE 

Technicien ingénierie 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des Services 
Territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

13A-6  
et 

13A-7 

 Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

/ 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DOMINIQUE COLAIZZI, EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY 
 
14-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 : 
 

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

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

 14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

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

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement  

M. Clément GIGOUT 
Assistant exploitation 

Mme Marie-Hélène  
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

14A-4 
M. Hervé NIKES 

Responsable du Service 
Territorial de l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ALAIN MALASSENE, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE BRIEY 
 
15-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 : 

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

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MALASSENE, 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 Suppléant n°5 

15A-1 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du  

Service Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CHRISTOPHE TONDEUR, CHEF DE 
CENTRE D’EXPLOITATION D’AUDUN-LE-ROMAN 
 
16-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 : 

 
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. Christophe TONDEUR, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 16-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

16A-1 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du 

Service Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BENOIT GUILLOU, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE CONFLANS-EN-JARNISY 
 
17-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 : 

 
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. Benoit GUILLOU, 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 Suppléant n°5 

17A-1 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du 

Service Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

 
 
ARTICLE 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MADAME ELODIE-DENISE RIPAMONTI 
 
18–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 :  

 18A-1 : Les notes et correspondances, 
 

Concernant la logistique 
  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 publics 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, 

 
Concernant les ressources humaines 

 18A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 18A-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, 

 18A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 18A-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, 

 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. 
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18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, 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-10 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de 
l’Aménagement 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf 

 
 
ARTICLE 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MONSIEUR YACINE LAHBARI 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Yacine LAHBARI, 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 :  

 19A-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. 

 

19-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 Suppléant n°4 

19A-1 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

M. Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de 
l’Aménagement 

 
 
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 DIFAJE-ASS N°1263PT20 en date du 26 mars 2020 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 2 mai 2020 
 
Le président, 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1267PT20 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 
SOLIDARITES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU 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, 
 
 
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 compris entre 90 000 € hors taxes et inférieurs 

au seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article 
L3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels, 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

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

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

1A-1 
à 1A-6 

et 1A-8 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

1A-7 
et 1A-9 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

/ / 

 

1A-10 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

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 

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

 
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 Suppléant n°4 

2A-1 
à 2A-5 

Mme Marie DIA 
ENEL  

Directrice adjointe de 
l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Géraldine 
FLAUS  

Directrice enfance 
famille 

 
 
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 : 
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- 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. 

 

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 Suppléant n°4 

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

 
 
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 
 4A-4 : les décisions individuelles relatives aux recours en récupérations, aux inscriptions 

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

hors APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie Cécile VIDAL-
ROSSET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

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 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

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

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

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

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

 

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) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 

Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE 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, 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations, 
 6A-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 
 6A-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 

6A-1 
à 6A-5 

Mme Marie-Cécile VIDAL ROSSET 
 Responsable service prestations 

individuelles (hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
 Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 

Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 

 

7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN responsable du service de l'APA à 
domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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, 
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 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 Mme Carole BOHN, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BOHN, 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 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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 

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 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 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 

 9A-4 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 
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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 : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

9A-1 
à 9A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
 Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
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 ANNE MATZ 
 

10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MATZ pilote du dispositif MAIA NORD, à effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Mme Anne MATZ, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne MATZ, 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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
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), MONSIEUR VINCENT KONSLER 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable des gestionnaires de 
cas MAIA Sud, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 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. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, 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-

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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 
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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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
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 

13A-1 
à 13A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE BÉDIER, RESPONSABLE DE 
L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP  

 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BÉDIER, responsable de l’action médico-
sociale handicap, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 14A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 14A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes 

handicapées. 
 

14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline BÉDIER, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 14-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 

14A-1 
à 

14A-2 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie  

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE, MADAME 
GERALDINE FLAUS 
 

15-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine FLAUS, directrice 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 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, 

 
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. 
 

Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 
 15A-14 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

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

 

15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine FLAUS, 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-14 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

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 AU DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur adjoint en charge de la 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 : 

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

 16A-9 : les avis relatifs aux mouvements des personnels de la ligne métier rattachés aux  territoires 
 

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 M. Alexis JAC, 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-
10b et 
16A-12 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

16A-10c) 
à 

16A-11 

M. Thierry VIDART 
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
 Directeur action 

sociale et insertion 

 
 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 25 

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 Suppléant n°4 

17A-1 à 
17A-7 

Mme Géraldine 
FLAUS Directrice 
enfance famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

Insertion 

17A-8 à 
17A-9 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du 

SDRA 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU 
RELAIS EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
SPECIALISEE 
 

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 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR THIERRY VIDART, RESPONSABLE DU 
SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE SPECIALISEE 
PAR INTERIM 

 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry VIDART, responsable du service Mineurs non 
accompagnés du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée 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 
 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 rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique du responsable par intérim M. Thierry VIDART, 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. Thierry VIDART, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 19-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

19A-1 
à 19A-3 

 et 
19A-5 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 
 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 
 

 
Mme Catherine 

BEURAUD 
Responsable du 
service Adoption, 

Classothèque, Accès 
aux origines 

19A-4 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint enfance 
famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

  

19A-6 à 
19A-11 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 
 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

 
Mme Malika TOUATI 

Responsable du Relais 
éducatif parents 

enfants 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAGALI BERTIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE SPECIALISEE 

 
20-A : Délégation de signature est donnée Madame Magali BERTIN, responsable du service Jeunes 
Majeurs, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 du service Jeunes majeurs rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de la responsable Madame Magali BERTIN, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 

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 Madame Magali BERTIN, 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. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

20A-5 à 
20A-11 

M. Thierry VIDART  
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice 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 21-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 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice enfance 
famille 
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Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE MONSIEUR FABRICE SALZARD, RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

22-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice SALZARD, Responsable de l’Observatoire 
départemental de la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel 

 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
M. Fabrice SALZARD notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 

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

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

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

22A-1 

Madame Sylvie 
MUZZARELLI 

Responsable du service 
CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ASSISTANTS 
FAMILIAUX DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME SYLVIE ROUMIER 

 
23-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 

 

 23A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 23A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement 

familial départemental 
 23A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 23A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 

hiérarchiquement 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 

 23A-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 
 

 23A-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. 

 

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

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

23A-1 
à 23A-6 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable du 
SDRA 

Madame Sylvie 
MUZZARELLI 

Responsable du 
service CEMMA 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice enfance 
famille 
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Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX, 

 
24-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 : 

 
 24A-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 

référent professionnel. 
 
24-A2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 24A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

24A-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 

24-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 : 
 

 24B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 
référent professionnel. 
 

24-B2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 24B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

24B-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
24-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 : 

 
 24C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 

référent professionnel. 
 

24-C2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 24C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

24C-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
EVALUATION – OBSERVATOIRE AU SEIN DE LA DEF, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 

25-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 : 
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Actes à caractère administratif et technique 

 

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

largement à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 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 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 
 

 25A-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, 

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

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

protéger, 
 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 

communication des informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 

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

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

25A-1 à 
25A-3 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable de l’unité 

assistants familiaux 

25-4 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

/ 

25A-5 à 
25A-10 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES 
ACCUEILS ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE 
D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-MARC VIRION 
 
26-A: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable 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 

 26A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 26A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
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 26A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service 

d’accueil, 
 26A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 

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

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

 

Actes relatifs au service de régulation des accueils 
 

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

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

DTPE pour décision. 
 
26-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Madame Sylvie 
MUZZARELLI 

Responsable du service 
CEMMA 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GABRIEL ANDRE, DIRECTEUR DE 
L’ACTION 
SOCIALE ET INSERTION 

 
27-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 : 
 

 27A-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, 

 27A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 27A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 27A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la 

politique insertion 
 27A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du conseil 

départemental, 
 27A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

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

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

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

27A-1 
à 

27A-7 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME ISABELLE HUMBERT 

 
28-A: Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action sociale et 
insertion, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 28A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 28A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 28A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et insertion, 

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

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

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

28A-1 
et 28A-

2 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

28A-3 
M. Gabriel ANDRE 

Directeur action sociale  
et insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

  

 
 

Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 

 
29-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux 
droits et relations à l’usager, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 29A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’accès aux droits et aux relations à l’usager, 

 29A-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, 

 29A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
Mme Marie SAINTOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 29A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 29A-5 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux dont 

l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 

 
29-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, 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 à 
29A-5 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 
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Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE 
LA CELLULE RSA 
 
30-A: Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 30A-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, 

 
 30A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la cellule RSA, rattaché 

directement à l’autorité de M. Laurent ARBILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
30-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, 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 et 
30A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux droits 

et relations à l’usager 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 

Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
31-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 : 
 

 31A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 31A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social 

départemental, 

 31A-4 : 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. 
 

31-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, 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 

31A-1 
à 31A-3 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 

32-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sandra SCHMITT, déléguée territoriale de travail social 
du territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 
 32A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
a. les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 

notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
c. 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, 

d. 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, 

e. 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, 

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

g. 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 : 
 32A-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. » 

 
32-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra SCHMITT, 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 Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 
adjointe action sociale 

et insertion 

32A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 
adjointe action sociale 

et insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 

 
33-A: Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de travail 
social du territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 33A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
a. les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 

notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. 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, 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 36 

d. 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, 

e. 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, 

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

g. 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 : 
 33A-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. » 

 
33B: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33-A est exercée dans l’ordre établi par les 3 tableaux suivants: 

 
33B-1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui 
lui est conférée par l’article 33A est exercée dans l’ordre suivant sur le territoire d’intervention de 
la MDS de Briey-Joeuf, site de Joeuf : 
 

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

33A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 

social de Longwy 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

33A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
33B-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33A est exercée dans l’ordre suivant sur le territoire d’intervention de la MDS de 
Briey-Joeuf, site de Briey et sur le territoire d’intervention de la MDS de Jarny-Piennes, site de Piennes : 

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

33A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de travail 

social du 
Lunévillois et Grand 

Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

33A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel 
ANDRE Directeur 
action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 

 
33B-3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33A est exercée dans l’ordre suivant sur le territoire d’intervention de la MDS de 
Jarny-Piennes, site de Jarny : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

33A-1 

Mme Martine 
BOILLEY Cadre 

titulaire mobile de la 
DGA solidarités  

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

33 A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 

 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
 

34-A: Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion courante : 
 

 34A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. 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, 

d. 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, 

e. 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, 

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

g. 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 : 
 34A-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. » 

 

34-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 34-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

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

34A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 

travail social de Terres de 
Lorraine 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

34A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion  

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 
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Article 35: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
35-A: Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Concernant la gestion courante : 
 

 35A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
 

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

b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. 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) 

d. 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, 

e. 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, 

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 35A-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. » 
 

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

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

35A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et 
insertion  

 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

35A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion  

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 

Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS 
 

36-A: Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 

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

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

notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. 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, 

d. 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, 

e. 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, 

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

g. 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 : 
 36A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 

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

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

36A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

36A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY OUEST 
 
37-A: Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Ouest, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Concernant la gestion courante : 

 37A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 
des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : 

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

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

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

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

 

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

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

37A-1 

Mme Anne-Juliette 
JABOT ROSELINE 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Centre 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy Antenne Nancy Est 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

37A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE-JULIETTE JABOT ROSELINE, 
DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE 
NANCY CENTRE 

 
38-A: Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, déléguée territoriale 
de travail social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Centre, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

Concernant la gestion courante : 
 

 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 
des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : 

 
a. les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les 

courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
c. 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, 

 

Concernant la gestion du personnel : 
 38A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

 

38-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 38-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 

38A-1 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

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

Ouest 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

38A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 

Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-FRANCE BERADY, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY EST 
 

39-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY, déléguée territoriale de travail 
social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion courante : 

 

 39A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 

des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, 

tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, 

bordereaux d’envoi, 

a) les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
b) 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, 

 
Concernant la gestion du personnel : 
 39A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

 
 

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

39A-1 

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

Ouest 

Mme Anne-Juliette 
JABOT ROSELINE 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Centre 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 
 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 
 

39A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 
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ARTICLE 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE 
MOBILE DE LA DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES 
DE TRAVAIL SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 
 
40-A: Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA 
solidarités intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur les trois antennes du 
territoire de Grand Nancy (antenne EST, antenne Centre et antenne OUEST), à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant de la 
gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la 
mission de protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes : 

 
 40A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière de 
protection des adultes vulnérables : 

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

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

 
 40A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours 

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

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

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

40A-1 et 
40A-2 

Mme BERADY Marie 
France, Délégué 

territoriale de travail social 
du Grand Nancy Antenne 

Nancy EST 

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

Ouest  

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

 
 

Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA 
PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS 
ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU GRAND NANCY 

 
41-A: Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail 
social du Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF 
sur le territoire Lunévillois et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
Concernant la gestion courante : 
 41A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie 

Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

notes d’information, bordereaux d’envoi, 
b. les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
c. 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 
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telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions 
locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture, 

d. 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, 

e. 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, 

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

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

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

 

Concernant la gestion du personnel : 
 41A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
41-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, 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 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

41A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 

Article 42: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
 
42-A: Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, en charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 42A-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 

 
42-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 42-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

42A-1 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 
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Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 

 
43-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 : 
 43A-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, 
 43A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 43A-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, 
 43A-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, 

 43A-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. 

 
43-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, 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 

43A-1 
À 

43A-5 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 

Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE PARCOURS D’INSERTION 
 
44-A: Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours 
d’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 

 44A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi 
des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, recours FAJ) conformément aux dispositions des 
règlements afférents, 

 44A-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, 

 44A-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, 

 44A-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), 

 44A-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. 

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

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

44A-1 à 

44A-5 

M. Gabriel ANDRE  
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 
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Article 45: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, MADAME LE DOCTEUR AGATHE DE SA 
 
45-A: Dans le cadre d’un intérim tournant organisé entre les médecins de PMI de territoire, délégation de 
signature est donnée au docteur Agathe DE SA, responsable départemental du service de protection 
maternelle et infantile par intérim (jusqu’à l’adoption du prochain arrêté de délégation de signature), à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
 45A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 

- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-

renouvellement d’agrément d’assistants maternels et familiaux 
- en matière d’établissements d’accueil des enfants de moins de six ans : 

 les avis, actes de contrôle et de suivi des établissements d’accueil du jeune enfant et 
des accueils collectifs des mineurs de moins de six ans (dont la pouponnière à 
caractère social et les centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances (A 
l’exclusion des injonctions); 

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

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

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

 

 45A-2 : les décisions administratives concernant les actions de santé, le fonctionnement des 
consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble 
du territoire, 

 45A-3 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article 
L2112-6 du code de la santé publique ; 

 45A-4 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental ; 

 45A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur Agathe DE SA, 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. 

 
45-B: En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Agathe DE SA, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 45-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 

45A-1 
À 

45A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val de 
Lorraine, Briey 

et Longwy 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

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

 
Cécile 

GARRIGUES, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur 
Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur 
Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

/ 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur 
Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur 
Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Terres de 
Lorraine 

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

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

/ 

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

45A-4 
et 

45A-5 
 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 
Directrice 

générale des 
services 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice Enfance 
Famille 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’Action 
sociale et Insertion 

/ 

 

Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE MODES D’ACCUEIL, 
MONSIEUR THOMAS AUBREGE 
46-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, responsable de l’Unité Modes 
d’accueil au 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 . 

 
 46 A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 

- relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux : 
 les décisions de retrait, de suspension, de restriction et de non renouvellement, 
 les décisions faisant suite à des recours gracieux concernant les décisions prises par 

les cadres de PMI des territoires 
 les décisions relatives au plan de formation des assistants maternels et du suivi sur 

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

procédure d’autorisation ou d’avis de fonctionnement ou de suivi, ainsi qu’à la procédure 
de modification; 

 46A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes 
de pièces, de documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et 
familiaux et des établissements d’accueil du jeune enfant ; 

 46A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de M. Thomas AUBREGE, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 

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

46A-1 et 
46A-2 

Pour les 
territoires 
de Terres 

de 
Lorraine, 

Val de 
Lorraine, 
Briey et 
Longwy 

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Terres de 
Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

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

Solenn LALLEMAND, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

Pour les 
territoires 
de Grand 
Nancy et 

du 
Lunévillois 

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

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur Ouest 
 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

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

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Terres de 
Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 
 

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

46A-3  

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

Mme Géraldine 
FLAUS Directrice 
Enfance Famille 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’Action 
sociale et Insertion 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE SANTE DE L’ENFANT, 
MADAME MICHELE PILLOT PAR INTERIM 

47-A: Délégation de signature est donnée à Madame Michèle PILLOT, responsable de l’Unité Santé de 
l’enfant 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. 

 
 47A-1 : les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention 

médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans ; 
 47A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les 

demandes de pièces, de documents ou d’information en matière de santé de l’enfant 
(consultations, bilan en école maternelle, visite à domicile, actions de prévention médico-
sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans) ; 

 47A-3 : les décisions ou les actes relatifs à la gestion des informations et des relations 
avec la sécurité sociale ou les partenaires dans le domaine de la transmission des 
données de santé ; 

 47A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable de l’unité santé de l’enfant, 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. 

 

47-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Michèle PILLOT délégation qui lui est conférée 

par l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
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Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

47A-1 
À 

47A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

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

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

 
Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur 
Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur 
Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur 
Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur 
Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

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

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

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

47A-4  

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Mme Géraldine 
FLAUS Directrice 
Enfance Famille 

/ M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’Action 
sociale et Insertion 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME 
AGNES MEJEAN 

 
48-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 : 
 

 48A-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. 
 48A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté 
pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 
 48A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion 
temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcées en cas de non-respect du 
règlement départemental du transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap 
 48A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la 
gestion des demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités. 
 

48-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 48-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 

48A-1 à 
48A-4 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance Famille 

 
 

Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION 
FINANCIERE ET SI SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 

 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité 
Exécution financière et SI Social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 49A-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, 
 49A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service 
des finances. 
 49A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des 
marchés de la direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la 
passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 49A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI 
Social, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

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

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

49A-1 
à 

49A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
Article 50: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME CELINE ALTMANN 
 

50-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 : 
 

 50A-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). 
 

 50A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité 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. 

 

50-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline ALTMANN, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 50-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 

50 A-1 
50  A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE Directeur 
action sociale et 

insertion 

 
 
Article 51: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME 
LENA DURAND 
 
51-A: Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 51A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les 

élèves et étudiants en situation de handicap tels que 
a) les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution 

des dossiers, 
b) les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet 

aux demandes de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les modalités de 
prise en charge, les décisions de rejet aux demandes de dérogation, 

 51A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département 
(élèves et étudiants handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

 51A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
transports des enfants, 

 51A-4: les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 
51-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 51-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

 
51A-1 à 
51A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES 
HUMAINES DU POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MONSIEUR CEDRIC BERNARD 

 
52-A: Délégation de signature est donnée à M. Cédric BERNARD, responsable de l’unité RH du pôle 
ressources Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 52A-1 : les notes techniques, 
 52A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 52A-3 les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 

52-B: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cédric BERNARD, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 52-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 51 

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

 
52A-1 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 

Article 53: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 

 
53-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 ; 
 

 53A-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. 

 
53-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 53-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

 
53A-1 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Monsieur Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action 

sociale et de l’insertion 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

 
 
Article 54: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1265PT20 du 15 avril 2020 est abrogé et 
remplacé par le présent arrêté. 
 
 
Article 55 : 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 2 mai 2020 
 
Le président, 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1268PT20 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 
TERRITOIRES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités et notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU 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 LA DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE EN CHARGE 
DES TERRITOIRES, MADAME FRANCINE AUBRY-BEGIN 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francine AUBRY-BEGIN, directrice générale adjointe en 
charge des territoires, 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 certifications conformes de certaines pièces, 
 1A-4 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des infrastructure/mobilité et de 
l’Appui aux territoires/ environnement, 
 1A-7 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de l’Education et du Développement, 
 1A-8 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

et fonctionnellement. 
 

Actes relatifs aux finances et  aux marchés publics 
 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés compris entre 90 000 € hors taxes et inférieurs 
au seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-
2 du CGCT, et leurs avenants éventuels 
 1A-10 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel  
 1A-11 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francine AUBRY-BEGIN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel la 
concernant, 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 

1A-1 
à  

1A-11 
Sauf 

1A-6,1A-7 
et 1A-9 

M. Didier 
CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux 
territoires et 

environnement 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

1A-6 

M. Didier 
CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux 
territoires et 

environnement 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du 

service exploitation et 
déplacements 

/ 

1A-7 
M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 

/ 

1A-9 

Mme Stéphanie 
 TEN EYCK, 

Directrice générale des 
services 

/ / / 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITE 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET DE LA 
MOBILITE, MONSIEUR THIERRY DURAND  
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry DURAND, directeur des infrastructures et de la 
mobilité, 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 : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction infrastructures et mobilité 
 2A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-2 : les certificats administratifs, 
 2A-3 : les notes techniques,  
 2A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 2A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction notamment ceux 
concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le cadre 
des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 2A-6 : les arrêtés de police temporaire, 
 2A-7 : les dérogations à l’arrêté de barrière de dégel, 
 2A-8 : les autorisations liées à l’exploitation du domaine public routier départemental, 
 2A-9 : les certifications conformes de certaines pièces, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction infrastructures et mobilité 
 2A-10 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors 
taxes 
 2A-11 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 2A-12 : les actes relatifs à l'exécution et au règlement des marchés publics, antérieurs au 
31/12/2016 et relevant de la compétence transports afin de les solder, 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction infrastructures et mobilité  
 2A-13 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

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

2A-1 
à 

2A-13 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT INFRASTRUCTURES ET 
MOBILITE ET RESPONSABLE DU SERVICE EXPLOITATION ET DEPLACEMENTS, MONSIEUR 
DIDIER GUILMART  
 
3-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier GUILMART, directeur adjoint infrastructures et 
mobilité et responsable du service Exploitation et Déplacements, 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 correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 3A-2 : les certificats administratifs, 
 3A-3 : les notes techniques,  
 3A-4 : les demandes de permis de construire, 
 3A-5 : les demandes de permis de démolir, 
 3A-6 : les déclarations de travaux, 
 3A-7 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 3A-8 : les convocations aux réunions techniques, 
 3A-9 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction des routes notamment 
ceux concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le 
cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 3A-10 : les autorisations liées à la gestion et à la conservation du domaine public routier 
départemental, 
 3A-11 : les permissions de voirie, 
 3A-12 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à la passation des marchés publics inférieurs à 15 000€ hors taxes  
 3A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 3A-14 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 
 

3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier GUILMART, 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-14 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité  

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires  

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION TECHNIQUE 
DES ROUTES, MADAME ALEXIA GONCALVES 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Alexia GONCALVES, responsable du service gestion 
technique des routes, 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 techniques, 
 4A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 4A-4 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution et le règlement des conventions, 
 4A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
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 4A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 Alexia GONCALVES, 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 

4A-1 
à 

4A-6 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et 

travaux routiers 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PONTS, STRUCTURES 
ET OUVRAGES, MONSIEUR FREDDY CUZZI 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Freddy CUZZI, responsable du service ponts, structures et 
ouvrages, 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 notes techniques, 
 5A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 5A-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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes,, 
 5A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 5A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 M. Freddy CUZZI, 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 

5A-1 
à 

5A-6 

M. Pascal TEMPEL, 
Responsable adjoint du 

service Ponts, Structures et 
Ouvrages et responsable du 

pôle Etudes et travaux 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE PONTS, 
STRUCTURES ET OUVRAGES ET RESPONSABLE DU POLE ETUDES ET TRAVAUX, MONSIEUR 
PASCAL TEMPEL 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TEMPEL, responsable adjoint du service ponts, 
structures et ouvrages, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du pôle Etudes et travaux : 
 
 6A-1 : les notes techniques, 
 6A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 6A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 M. Pascal TEMPEL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 6-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

6A-1 
à 

6A-3 

M. Freddy CUZZI, 
Responsable service Ponts, 

Structures et Ouvrages 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Didier GUILMART, Directeur 
adjoint infrastructures et 

mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 7 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ÉTUDES ET TRAVAUX 
ROUTIERS, MONSIEUR JEAN-LUC TOULY 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc TOULY, responsable du service études et travaux 
routiers, 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 notes techniques, 
 7A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 7A-3 : les demandes d’établissement des documents d’arpentage, 
 7A-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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 7A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 7A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 7A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc TOULY, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 7-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

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

7A-1 
à 

7A-7 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service 
gestion technique des 

routes 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE NOUVELLES 
MOBILITES, MONSIEUR  FREDERIC PERROLLAZ 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric PERROLLAZ, responsable du service nouvelles 
mobilités, 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 correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 8A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
vice-président délégué ou du directeur général,  
 8A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 8A-4 : les certificats administratifs, 
 8A-5 : les notes techniques,  
 8A-6 : les demandes de permis de construire, 
 8A-7 : les demandes de permis de démolir, 
 8A-8 : les déclarations de travaux, 
 8A-9 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 8A-10 : les convocations aux réunions techniques, 
 8A-11 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux 
d’aménagement dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 8A-12 : les conventions d’animations numériques, 
 8A-13 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
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 8A-14 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 M. Frédéric PERROLLAZ, responsable du service 
nouvelles mobilités par intérim, 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 

8A-1 
à 

8A-14 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de la mobilité 

M. Didier GUILMART,  
Directeur adjoint infrastructures et mobilité 
et responsable du service exploitation et 

déplacements 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DU PARC, MADAME 
MARIE GEOFFROY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie GEOFFROY, responsable du service du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 
 
 9A-1 : les notes techniques, 
 9A-2 : les actes à caractère administratif ou technique, 
 9A-3 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 9A-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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 9A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, 
 9A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 9A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DU PARC, 
MONSIEUR MATHIEU RUER 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Mathieu RUER, responsable adjoint du service du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences de la technique radio, du magasin et de la gestion du patrimoine : 
 
 10A-1 : les notes techniques, 
 10A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 10A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 M. Mathieu RUER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 10-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
  

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

9A-1 
à 

9A-7 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc 

M. Didier GUILMART, Directeur 
adjoint infrastructures  

et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3  

10A-1 
à 

10A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA SECTION EXPLOITATION DU 
PARC, MONSIEUR SEBASTIEN KAURIN 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien KAURIN, responsable de la section exploitation 
du Parc, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la section : 
 
 11A-1 : les notes techniques, 
 11A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 11A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 11A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. Sébastien KAURIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 11-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc départemental 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE RESPONSABLE DE LA SECTION ATELIER DU PARC, 
MONSIEUR ERIC HUMBERT  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric HUMBERT, responsable de la section atelier du Parc, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences de la section : 
 
 12A-1 : les notes techniques, 
 12A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 12A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 Mr Eric HUMBERT, 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 

12A-1 
à 

12A-4 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc départemental 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Didier GUILMART, Directeur 
adjoint infrastructures et mobilité 

et responsable du service 
exploitation et déplacements 
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DIRECTION APPUI AUX TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT  
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR APPUI AUX TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT, MONSIEUR DIDIER CHARPENTIER 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier CHARPENTIER, directeur appui aux territoires et 
environnement, 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 : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’appui aux territoires et 
environnement 
 13A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 13A-2 : les certificats administratifs, 
 13A-3 : les notes techniques, 
 13A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 13A-5 : les dossiers de demande d’autorisation administrative notamment les dossiers relatifs aux 
travaux, dérogations espèces protégées, dérogation loi sur l’eau…, 
 13A-6 : les demandes de permis de construire et de démolir, 
 13A-7 : les déclarations de travaux, 
 13A-8 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 13A-9 : les convocations aux réunions techniques, 
 13A-10 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux conduits 
par la direction dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 13A-11 : les actes concernant l’approbation des études et projets et la réception des travaux, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’appui aux territoires et 
environnement :  
 13A-12 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs à 

la passation pour les marchés compris entre 15 000€ et inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  
 13A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes  

 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’appui aux territoires et environnement  
 13A-14 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier CHARPENTIER, 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-14  

Mme Anne FORTIER,  Directrice 
adjointe appui aux territoires et 

environnement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE APPUI AUX TERRITOIRES 
ET ENVIRONNEMENT, MADAME ANNE FORTIER 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne FORTIER, directrice adjointe appui aux territoires 
et environnement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de sa mission : 
 14A-1 : les notes techniques, 
 14A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 14A-3 : les actes relatifs aux études en matière de transition écologique, 
 14A-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 euros hors taxes, 
 14A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 14A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 14A-7 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne FORTIER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

14A-1 
à 

14A-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de 

la mobilité 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTIONS FONCIERES 
ET URBANISME, MONSIEUR BENOIT FOURNIER 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Benoît FOURNIER, responsable du service actions foncières 
et urbanisme, 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 notes techniques, 
 15A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 15A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations 
d'aménagement foncier, 
 15A-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 euros hors taxes, 
 15A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 15A-6 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 15A-7 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Benoît FOURNIER, 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-6 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe de l’appui aux territoires et 

environnement  

Mme Corinne BRUNELOT, 
Responsable de l’unité 
aménagement foncier 

15A-7 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux territoires 
et environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe de l’appui aux territoires et 

environnement 

Mme Muriel BALLIE, 
Responsable du service 

patrimoine naturel 
 

 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ETUDES, MADAME 
CORINNE BRUNELOT 
 

16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne BRUNELOT, responsable de l’unité Etudes, 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 : 
 
 16A-1 : les notes techniques, 
 16A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 16A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations 
d'aménagement foncier, 
 16A-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 euros hors taxes, 
 16-A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 

 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne BRUNELOT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 16-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 

16A-1 
à 

16A-5 

M. Benoît FOURNIER, 
Responsable du service actions 

foncières et urbanisme 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

Mme Anne FORTIER, directrice 
adjointe de l’appui aux territoires 

et environnement  

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE 
NATUREL, MADAME MURIEL BALLIE 
 

17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel BALLIE, responsable du service patrimoine 
naturel, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 17A-1 : les notes techniques, 
 17A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 17A-3 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 
 17A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 17A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 17A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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, 

 17A-7 : 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. 

 

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

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

17A-1 
à 

17A-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe de l’appui aux territoires et 

environnement  

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 

 

Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROJET CITE DES PAYSAGES,  

MONSIEUR AXEL OTHELET 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Axel OTHELET, responsable de projet Cité des paysages 
par intérim à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 18A-1 : les courriers et notes relatifs aux relations publiques avec les partenaires institutionnels 
publics et privés de la Cité des paysages, 
 18A-2 : les courriers et notes relatifs à : 

- la programmation et la mise en œuvre des activités de la Cité des paysages : évènements et 
projets culturels grand public, programmes pédagogiques et de formation, rendez-vous 
professionnels, 
- la mise en œuvre du programme départemental d’animation et d’éducation à l’environnement 
dans les différents champs du schéma des espaces naturels sensibles, 
- les actions et projets de mise en valeur des patrimoines de la colline de Sion-Vaudémont, 

 18A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à :  
- l’utilisation, l’ouverture au public, la mise à disposition ou la location des espaces de la Cité des 
paysages et des équipements d’accueil et d’hébergement du site de Sion (contrats d’occupation 
et de location), 
- l’ouverture au public, l’entretien et la gestion technique des espaces et équipements de la 
colline de Sion-Vaudémont, 

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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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 18A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 
 18A-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 une 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 des 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 main propre par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis 
en question, 

 18A-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. 

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

Articles suppléant n°1 suppléant n°2 

18A-1 
à 

18A-8 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe aux territoires et 

environnement 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et 

environnement  

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE MORETTI, RESPONSABLE DU POLE 
ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MORETTI, responsable du pôle administratif et 
comptable, 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 courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

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

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

19A-1 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur appui aux territoires et 
environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe appui aux territoires et 

environnement  

Mme Francine AUBRY-
BEGIN, 

Directrice générale adjointe 
en charge des territoires 

 
 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
 
Article 20 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU DEVELOPPEMENT, MADAME 
ISABELLE ARTS 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle ARTS, directrice du développement, 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 :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction du développement 
 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les certificats administratifs, 
 20A-3 : les notes techniques, 
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 20A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 20A-5 : les convocations aux réunions techniques, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction du développement :  
 20A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

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

 20A-7 : les certificats de paiement et à la liquidation des dépenses et des recettes  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction du développement  
 20A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

20A-1 
à 

20A-8 

 Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT ET 
RESPONSABLE DU SERVICE COOPERATIONS TERRITORIALES, MADAME ISABELLE ARTS PAR 
INTERIM 
  
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle ARTS, directrice adjointe du développement par 
intérim et responsable du service coopérations territoriales, 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 correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les notes techniques, 
 21A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 21A-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 euros hors taxes,  
 21A-5 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes 
 21A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ARTS par intérim, 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-6 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION INGENIERIE ECONOMIQUE, 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, RECHERCHE ET UNIVERSITE, MADAME CATHERINE 
MENGEL 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine MENGEL, chargée de mission Ingénierie 
économique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 22A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’ingénierie, 
 22A-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, 
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 22A-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, 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine MENGEL, 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 

22-A-1 
à 

22-A-3  

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION INGENIERIE TOURISTIQUE, 
MADAME VERONIQUE FACQ 

 
23-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FACQ, chargée de mission ingénierie 
touristique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 23A-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 euros hors taxes, 
 23A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination, l'animation et au suivi des 
différents dossiers transversaux des filières tourisme et agriculture du pôle développement des 
filières solidaires. 
 23A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, 
dans le cadre des subventions, fonds de concours.  
 

23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique FACQ, la délégation qui lui est conférée à 
l’article 23-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles suppléant n°1 suppléant n°2 

23A-1 
à 

23A-3 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires 

 
 

Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION AGRICULTURE ET FORET, 
MONSIEUR VINCENT LAUTEL 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent LAUTEL, chargé de mission agriculture et forêt, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 
 24A-1 : les correspondances et demandes de subventions, 
 24A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 24A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics,  
dans le cadre des subventions, fonds de concours. 
 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

24A-1 
à 

24A-3 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 
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Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE HABITAT, MADAME 
SANDRINE GEGOUT 

 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine GEGOUT,  responsable du service habitat, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 
 25A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, 
une cohérence ou un arbitrage départemental, comme les décisions relatives à l’octroi des aides 
individuelles du Fonds de solidarité pour le logement et des aides à la pierre, 
 25A-2 : les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du Vice-président ou de la directrice générale, 
 25A-4 : les actes, notes concernant l’instruction des dossiers relatifs à l’habitat et au logement, 
 25A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, et hors marché public, 
 25-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 25A-7 : les notifications de refus d’attribution de subvention, 
 25A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 
 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

25A-1 
à 

25A-8 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge des 

territoires 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MME GERALDINE PANISSIE, CHARGEE 
DE MISSION HABITAT/SILVER-ECONOMIE, A L'EFFET DE SIGNER, SOUS LA SURVEILLANCE ET 
SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, LES ACTES 
RELEVANT DES COMPETENCES PRECITEES : 
 
 26A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs 

à sa mission, 
 26A-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, 
 26A-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, 
 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine PANISSIE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A--1 
à 

26A-3 

Mme Sandrine 
GEGOUT 

Responsable du 
service habitat 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Francine AUBRY-
BEGIN, 

Directrice générale adjointe 
en charge des territoires 
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Article 27 : LABORATOIRE VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL 
 
Article 27-A : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU LABORATOIRE VETERINAIRE 
ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SANTE ANIMALE, 
MADAME SABINE PELZER, 
 

27A-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sabine PELZER directrice du laboratoire 
vétérinaire et alimentaire départemental et responsable du service de santé animale, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences suivantes : 
 
 27A-1-1 : les documents à caractère administratif et relatifs à la gestion du LVAD  

- tous documents ou correspondances relatifs à l’activité générale quotidienne et à 
l’administration du laboratoire, 

- les documents relatifs à la gestion courante du personnel : les congés annuels, les autorisations 
d'absences, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacements, 

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

 27A-1-2 : Les documents à caractère technique en direction des clients et des interlocuteurs du 
laboratoire et pour l’engagement juridique du laboratoire lors de la signature des rapports d’essais :  
 27A-1-2-1 : la signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur 

immuno-sérologie et du secteur biologie moléculaire  
 27A-1-2-2 : la signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur 

biologie vétérinaire 
 

27A-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine PELZER, la délégation qui lui est 
conférée par les articles 26A-1, est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27A-1-1 
Mme Chantal GENAY,  

directrice adjointe du LVAD 
Mme Isabelle ARTS, 

Directrice du Développement 

27A-1-2-1 
Mme Valérie SCHUSTER, 
technicienne paramédicale 

Mme Nathalie JACHACZ, 
technicienne principale 

27A-1-2-2 
Melle Nathalie NOWAK, 

technicienne paramédicale 
M. Laurent AMORUSO, 
technicien paramédical  

 
 
Article 27-B : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU LABORATOIRE 
VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SECURITE 
ALIMENTAIRE, MADAME CHANTAL GENAY 
 
27B-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Chantal GENAY, Directrice adjointe du laboratoire 
vétérinaire et alimentaire départemental et responsable du service de sécurité alimentaire, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences suivantes : 
 
 27B-1-1 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur hygiène 
alimentaire, 
 27B-1-2 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur ESB, 
 27B-1-3 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur santé 
des végétaux. 
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27B-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Chantal GENAY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26B-1 est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27B-1-1 
Mme Magali PINTO, 

technicienne principale 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale 

27B-1-2 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale  
Mme Christine MARIE, 
technicienne principale 

27B-1-3 
Mme Sabine PELZER, 

Directrice du LVAD 
/ 

 
 
DIRECTION DE L’EDUCATION 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE L’EDUCATION, MONSIEUR 
MICHEL BIEDINGER 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Michel BIEDINGER, directeur de l’éducation, 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 :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’éducation 
 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les certificats administratifs, 
 28A-3 : les notes techniques,  
 28A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 28A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction de l’éducation,  

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’éducation 
 28A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics, et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés compris entre 15 000€ HT et inférieurs à 90 000 euros 
hors taxes, 
 28A-7 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 

Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’éducation  

 28A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 M. Michel BIEDINGER, 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 
à  

28A-8 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EDUCATION, EN CHARGE 
DE LA CULTURE, MADAME MYRIAM LOUELHI 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam LOUELHI, directrice adjointe de l’éducation, en 
charge de la culture, 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 courriers et notes concernant la direction adjointe chargée de la culture, 
 29A-2 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions 
 29A-3 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 29A-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 euros hors taxes, 
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 29A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 Myriam LOUELHI, 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 
à 29A-5 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du Développement 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTION ET 
INGENIERIE CULTURELLES, MONSIEUR PHILIPPE CHANCOLON 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à M. Philippe CHANCOLON, responsable du service action et 
ingénierie culturelles, 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 courriers et notes, 
 30A-2 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle, les contrats de cession dans le 
cadre du dispositif Musique vivante en Institution, 
 30A-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, 
 30A-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 euros hors taxes, 
 30A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 M. Philippe CHANCOLON, 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 
A 

30A-5 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE, MONSIEUR DOMINIQUE POCREAU 

 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Dominique POCREAU, directeur de la médiathèque 
départementale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées et concernant la médiathèque 
départementale  et l’antenne de la médiathèque départementale de Longwy : 
 
 31A-1 : les courriers concernant la lecture publique, 
 31A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, 
 31A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

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

 31A-4 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 31A-5 : les réclamations de livres, 
 31A-6 : les courriers techniques adressés aux services de l’Etat,  
 31A-7 : les convocations aux réunions, 
 31A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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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 31A-9 : 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. 

 
31B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique POCREAU, 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 

31A-1 à 
31A-2 et 
31A-4 à 
31A-9 

Mme Marie-Christine 
DAERON,  

Chargée de développement du 
réseau  

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, 
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur Education 

31A-3 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation,  
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L'ANTENNE DE LA 
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE A LONGWY, MADAME LAETITIA VIAGGI 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia VIAGGI, responsable de l’antenne de la 
médiathèque départementale à Longwy, 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 réclamations de livres, 
 32A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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, 
 32A-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 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. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia VIAGGI, 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 

32A-1 
à 

32A-4 

M. Dominique POCREAU, 
Directeur de la médiathèque 

départementale 

Mme Marie-Christine DAERON, 
Chargée de développement du 

réseau 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 70 

 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 
MADAME HELENE SAY 
 
33-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Hélène SAY, directrice des archives 
départementales, 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 courriers et documents concernant la gestion administrative du service des archives 
départementales (relations avec les fournisseurs et prestataires de service, correspondance avec les 
usagers et application du règlement de la salle de lecture), 
 33A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors 
taxes  
 33A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés public, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 33A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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-5 : les courriers concernant l’exercice des missions de collecte et de traitement des archives 
publiques et privées et l’instruction des demandes de dérogation, 
 33A-6 : les courriers et documents concernant la valorisation pédagogique et culturelle des fonds 
conservés et les relations avec les partenaires scientifiques, 
 33A-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. 

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

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

33A-1 
à 

33A-7 

M. Jean-Charles CAPPRONNIER, 
directeur adjoint des archives 

départementales 

Mme Corinne CRISNAIRE, 
Conservateur territorial du 

patrimoine 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES, MONSIEUR JEAN-CHARLES CAPPRONNIER 

 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles CAPPRONNIER, directeur adjoint des 
archives départementales, 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 relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

34A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

Mme Corinne CRISNAIRE, 
Conservateur territorial du patrimoine 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSERVATEUR TERRITORIAL DU PATRIMOINE, 
MADAME CORINNE CRISNAIRE 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne CRISNAIRE, conservateur territorial du 
patrimoine 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 : 
 
 35A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

35A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

M. Jean-Charles 
CAPPRONNIER, 

directeur adjoint des archives 
départementales 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ATTACHEE DE CONSERVATION 
DEPARTEMENTALE, MADAME CHLOEE PATA 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Chloée PATA, attachée de conservation 
départementale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 36A-1 : les courriers relatifs à l’inventaire général du patrimoine culturel du département, 
 36A-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 de la conservation départementale, 
 36A-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, 
 36A-4 : les courriers relevant de l’expertise d’ordre scientifique des sites patrimoniaux du 
département, 
 36A-5 : les courriers relevant de l’expertise scientifique et technique en matière d’inventaire, 
archéologie, musée, patrimoine scientifique, technique et culturel, 

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

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

36A-1 
à 

36A-5 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Philippe CHANCOLON, 
Responsable action et 
ingénierie culturelles 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article  37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SITE DU CHÂTEAU DE 
LUNEVILLE, MADAME LORRAINE RIVAIN 
 
37A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable du site du château 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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 37A-1 : les correspondances dans le cadre des relations publiques avec les partenaires 
institutionnels publics et privés du site du château de Lunéville, 
 37A-2 : les actes liés à l’organisation de spectacles vivants au château de Lunéville, 
 37A-3 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions pour le 
château de Lunéville 
 37A-4 : les conventions ou autorisations d’occupation ponctuelles du site du château de Lunéville et 
de la halle à grains sise Quai de l’Isle St André à Lunéville, 
 37A-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 euros hors taxes, 
 37A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

37A-1 

à 37A-7 

Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 

culture 

M. Michel BIEDINGER, Directeur 

Education 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 

Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF, 
FINANCIER ET JURIDIQUE DU SITE DU CHATEAU DE LUNEVILLE, MONSIEUR MICHAËL 
BLASQUIET 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à M. Michaël BLASQUIET, responsable du pôle administratif, 
financier et juridique du site du château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 38A-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 euros hors taxes relevant des 
missions du pôle administratif, financier et juridique, 
 38A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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, 
 38A-3 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs au site, notamment les contrats d'occupation, d'utilisation et de location relatifs aux bâtiments et 
espaces extérieurs du site. 
 38A-4 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle dans le cadre de la programmation 
culturelle du château, 
 

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

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

37A-1 
à 

37A-4 

Mme Lorraine RIVAIN, 
responsable du château de 

Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MUSEE DU SITE DU 
CHATEAU DE LUNEVILLE, MADAME LORRAINE RIVAIN PAR INTERIM 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable par intérim du pôle 
musée du site du château 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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 39A-1 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public du pôle musée du site de Lunéville, 
 39A-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 euros hors taxes, 
 39A-3 : les formulaires de prêts ou d’emprunts d’œuvre d’art, 
 38A-4 : les projets d’ordre scientifique notamment ceux relatifs à l’ensemble patrimonial château de 
Lunéville et jardins, classés monuments historiques, 
 39A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

39A-1  
à  

39A-5 

 
M. Michaël BLASQUIET, 

Responsable du pôle administratif, 
financier et juridique du château  

de Lunéville 

 
Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de 
l’éducation, en charge de la 

culture 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE DU SITE DU 
CHATEAU DE LUNEVILLE, MADAME CAMILLE JACQUOT, PAR INTERIM 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à  Mme Camille JACQUOT, responsable du pôle technique du 
site du château de Lunéville par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 40A-1 : les courriers et notes relatifs : 

- à l'entretien et aux travaux sur les bâtiments du site, 
- à l'entretien et la conservation des espaces extérieurs du site, 

 40A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses du pôle technique du site, 
 40A-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, 
 40A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

40A-1  
A 

40A-4 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château de 

Lunéville 

M. Michaël BLASQUIET, 
Responsable du pôle 

administratif, financier et 
juridique du château  de 

Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COUR, PARC ET JARDIN 
DU SITE DU CHATEAU DE LUNEVILLE, MONSIEUR BERNARD BARBIER 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Bernard BARBIER, responsable de l’unité cour, parc et 
jardin du site du château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 41A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité technique parc du site, 
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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41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BARBIER, 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 

41A-1 
Mme Camille JACQUOT, Responsable 

par intérim du pôle technique du château 
de Lunéville 

Mme Lorraine RIVAIN, Responsable du 
château de Lunéville 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SITE DU 
CHATEAU DE LUNEVILLE, MONSIEUR BRUNO LECLERC 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Bruno LECLERC, responsable de l’unité Bâtiment du 
château de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 42-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment du site, 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 M. Bruno LECLERC, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

42A-1 
Mme Camille JACQUOT, Responsable 

par intérim du pôle technique du château  
de Lunéville 

Mme Lorraine RIVAIN, Responsable du 
château de Lunéville 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE COLLEGES, 
MADAME JOCELYNE CLAUDE 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne CLAUDE, responsable du service collèges, 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 courriers divers en direction des collèges, 
 43A-2 : le recensement des données générales relatives au fonctionnement (conseil 
d’administration, attribution de logement, nomination de personnalités qualifiées), 
 43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 Jocelyne CLAUDE, 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 

43A-1 
à  

43A-3 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’éducation 

Mme Nathalie JOLLIOT, 
Responsable du pôle développement et 

fonctionnement des collèges  

Mme Delphine MICHEL, 
Responsable du pôle ATTEE 

 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE DEVELOPPEMENT ET 
FONCTIONNEMENT DES COLLEGES,  MADAME NADEGE JUNKER 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nadège JUNKER responsable du pôle développement 
et fonctionnement des collèges, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 44A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs à leur fonctionnement, 
 44A-2 : les accusés de réception des actes administratifs des collèges, 
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 44A-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, du service des collèges,  
 44A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 Nadège JUNKER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

44A-1  
A 

44A-4 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service Collèges 

Mme Delphine MICHEL, 
Responsable du pôle ATTEE 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE ATTEE, MADAME 
DELPHINE MICHEL 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Delphine MICHEL, responsable du pôle ATTEE, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
 45A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs aux activités des ATTEE, 
 45A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement 

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

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

45A-1  
A 

45A-2 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service Collèges 

Mme Nadège JUNKER, 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COLLEGES EMAT, 
MONSIEUR GILLES PARAN 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles PARAN, responsable de l’unité Collèges EMAT, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 
 46A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

 
46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PARAN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 46-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

46A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle 
ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Michel BIEDINGER, Directeur de 
l’Education 
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Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE MAINTENANCE, 
MONSIEUR LUDOVIC BOUTON 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Ludovic BOUTON, responsable de l’unité Maintenance, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 
 47A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
47-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BOUTON, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

47A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESTAURATION, 
MONSIEUR STEPHANE AMBROISE 
 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane AMBROISE, responsable de l’unité 
Restauration, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 48A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
48-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane AMBROISE, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 48-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

48 A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 

Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN LONGWY, 
MONSIEUR JEAN-MICHEL BALDIN 
 

49-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel BALDIN, responsable de l’unité Entretien 
Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 49A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

 

49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel BALDIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 49-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

49A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 
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Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN BRIEY, 
MONSIEUR CHRISTOPHE MANGEL 
 

50A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MANGEL, responsable de l’unité Entretien 
Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

 

50-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe MANGEL, la délégation qui lui est conférée 
par 50-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

50A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN VAL-DE-
LORRAINE, MADAME SOPHIE BERNARD 
 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BERNARD, responsable de l’unité Entretien 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 : 
 
 51A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
51-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BERNARD, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 51-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

51A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN 
LUNEVILLOIS, MONSIEUR  LAURENT DAVO 
 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent DAVO, responsable de l’unité Entretien 
Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 52A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
52-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent DAVO, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 52-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

52A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle 
ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service collèges 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 
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Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN TERRES-
DE-LORRAINE MADAME ADELINE GERMAIN 
 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Adeline GERMAIN, responsable de l’unité Entretien 
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 : 
 
 53A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
53-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Adeline GERMAIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 53-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

53A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ENTRETIEN GRAND 
NANCY 1, MADAME SOPHIE TRAUT 
 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie TRAUT, responsable de l’unité Entretien Grand 
Nancy 1, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 54A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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 
 

54-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie TRAUT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 54-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

54A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE ADMINISTRATION ET 
ENTRETIEN GRAND NANCY 2, MADAME HELENE RIVET 
 

55-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène RIVET, responsable de l’unité Administration et 
Entretien Grand Nancy 2, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 55A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 

55-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène RIVET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 55-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

55A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 
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Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE EDUCATION 
POPULAIRE ET SPORTS, MONSIEUR RONALD COSTALONGA  

 
56-A : Délégation de signature est donnée à M. Ronald COSTALONGA, responsable service Education 
populaire et sports, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 56A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’animation socio-éducative et aux sports, 
 56A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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, 
 56A-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, 
 56A-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 publics  inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 

 
 
56-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ronald COSTALONGA, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 56-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

56A-1 
à 

56A-4 

M. Michel BIEDINGER, Directeur 
de l’Education 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’éducation, en 

charge de la culture 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 57 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ENGAGEMENT ET 
CITOYENNETE, MADAME RACHEL GUSTIN 
 
57-A : Délégation de signature est donnée à Mme Rachel GUSTIN, responsable du service Engagement 
et citoyenneté, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 57A-1 : les courriers et notes concernant le service engagement et citoyenneté, notamment en 
matière de relations publiques avec les partenaires publics et privés du département, 
 57A-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 publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes,  
 57A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, des fonds de concours et hors marché public, 
 57A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 
 

57-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel GUSTIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 57-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

57A-1 
à 

57A-4 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’éducation 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’éducation, 

en charge de la culture 

Mme Francine AUBRY-
BEGIN, 

Directrice générale adjointe en 
charge des territoires 
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PÔLE RESSOURCES 
 
Article 58 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE POLE RESSOURCES, MONSIEUR 
CHRISTOPHE BANZET 
 

58-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe BANZET, responsable du service Pôle 
Ressources, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 58A-1 : les notes techniques, 
 58A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 58A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des 
conventions, 
 58A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 58A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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. 

 
58-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BANZET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 58-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

58A-1 
à 

58A-4 

Mme Marie-Pierre VIEL, 
Responsable de gestion 

financière et marchés 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

58A-5 
Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux territoires 

et environnement 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

 
 

Article 59 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE GESTION FINANCIERE ET 
MARCHES, MADAME MARIE-PIERRE VIEL 

 
59-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Pierre VIEL, responsable gestion financière et 
marchés, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 59A-1 : les notes et courriers liés à l’instruction des dossiers relevant de l’unité, 
 59A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, 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, 

 
59-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Pierre VIEL, la délégation, qui lui est conférée 
par l’article 59-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

59A-1 
à 

59A-2 

M. Christophe BANZET, 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Francine AUBRY-BEGIN, 
Directrice générale adjointe en charge 

des territoires   

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

 

Article 60 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1246PT20 du 15 janvier 2020, est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté. 
 
Article 61 : 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 29 mai 2020 
Le président, 
Mathieu KLEIN 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1269PT20 portant organisation des services au 27 mai 2020 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental ; 
VU les avis du comité technique des 9 décembre 2016, 17 mars 2017, 9 novembre 2018 et 15 mars 2019 ; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : LES SERVICES DEPARTEMENTAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-
ET-MOSELLE 
 
Les services départementaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle comprennent :  
 

 le cabinet du président du conseil départemental, auquel est rattachée la direction de la 
communication 
 

 la direction générale 
 

 les directions des territoires 
 

 la direction générale adjointe Territoires, composée de :  
 la direction des infrastructures et de la mobilité, 
 la direction de l’appui aux territoires et de l’environnement, 
 la direction du développement, 
 la direction de l’éducation, 
 du pôle ressources, 
 la mission développement territorial. 

 
 la direction générale adjointe Solidarités, composée de : 

 la direction de l’autonomie, 
 la direction de l’enfance et de la famille, 
 la direction de l’action sociale et insertion, 
 du service départemental de protection maternelle et infantile, 
 du pôle ressources, 
 la mission stratégies de développement social. 

 
 la direction générale adjointe Ressources, composée de : 

 la direction des finances, des affaires juridiques et de l'évaluation, 
 la direction de la logistique, 
 la direction de l’immobilier, 
 la direction des ressources humaines, 
 la direction des systèmes d’information. 

 
ARTICLE 2 : LE CABINET 
 
Le cabinet est responsable de la réflexion et du suivi des dossiers confiés par le président et les vice-
présidents, pour leur responsabilité, en matière de conception de politiques publiques. Il participe, à ce 
titre, au travail de l’exécutif. 
 
Il assure l’organisation de manifestations, les relations publiques et les interventions diverses auprès des 
interlocuteurs des élus. Dans ce cadre, il est en relation avec les partenaires et les acteurs concernés. 
 
En tant que de besoin, le cabinet travaille en étroite relation avec les directions et services 
départementaux. 
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Article 2.1 : La direction de la Communication 
 
La direction de la communication est chargée, en étroite collaboration avec les autres directions : 

- de la conception et de la diffusion des supports de communication du département (magazines, 
plaquettes,…), 

- de la conception et de la mise en œuvre de l’identité graphique du département ainsi que certains 
supports multimédias ou graphiques, 

- des relations avec les médias, 
- de l’organisation des évènements de communication (points presse, opérations de relations 

publiques,…), 
 
La direction de la communication assure un lien fonctionnel avec les assistants territoriaux de 
communication et la délégation chargée des ressources des directions des territoires. 
 
 
ARTICLE 3 : LA DIRECTION GENERALE 
 
La direction générale assure la direction et la coordination de l'ensemble des services départementaux et 
pilote, en liaison avec le président du conseil départemental et le cabinet, la mise en œuvre des 
orientations départementales votées par l'assemblée.  
 
La direction générale comprend la directrice générale des services, les directeurs généraux adjoints et les 
directeurs de territoire. 
 
Les directeurs de territoire coordonnent l’action de terrain du département et veillent à la prise en compte 
des spécificités territoriales dans la mise en œuvre des politiques départementales. A ce titre, les 
directeurs de territoire relèvent, du point de vue hiérarchique, de l’autorité directe de la directrice générale 
des services. Dans leur action au quotidien, ils contribuent et participent aux instances et relations 
fonctionnelles qui s’organisent avec les directeurs généraux adjoints et chacune des directions 
thématiques ou ressources. 
 
 
ARTICLE 4 : LES DIRECTIONS DE TERRITOIRE 
 
Le territoire départemental est organisé en six territoires : 
 

- Territoire de Longwy (recouvrant en totalité ou partiellement les cantons suivants : Longwy, Mont-
Saint-Martin, Villerupt), 

 
- Territoire de Briey (recouvrant en totalité ou partiellement les cantons suivants : Jarny, Pays de 

Briey, Villerupt), 
 

- Territoire du Val de Lorraine (recouvrant en totalité ou partiellement les cantons suivants : Entre 
Seille et Meurthe, Jarny, Le Nord Toulois, Pont-à-Mousson, Val de Lorraine Sud, Grand Couronné), 

 
- Territoire Terres de Lorraine (recouvrant en totalité ou partiellement les cantons suivants : Meine 

au Saintois, Le Nord Toulois, Neuves-Maisons, Toul), 
 

- Territoire du Lunévillois (recouvrant en totalité ou partiellement les cantons suivants : Baccarat, 
Lunéville1, Lunéville 2, Meine et Saintois, Jarville-la-Malgrange), 

 
- Territoire Grand Nancy (recouvrant en totalité ou partiellement les cantons suivants : Jarville-la-

Malgrange, Laxou, Nancy 1, Nancy 2, Nancy 3, Saint-Max, Val-de-Lorraine Sud, Vandoeuvre-lès-
Nancy, Grand Couronné), 

 
 

Article 4.1 : Les directions de territoire hors Territoire Grand Nancy 
 
L’organisation des directions de territoire répond à la volonté d’harmoniser les périmètres d’intervention 
des services avec un souci de cohérence avec l’organisation des directions centrales. 
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Les directions de territoire sont chargées : 

- de rapprocher l’administration départementale des usagers et des partenaires dans un souci de 
proximité dans l’accès aux droits, de simplification des démarches et de réactivité des réponses, 

- de garantir la bonne mise en œuvre des politiques publiques départementales en tenant compte des 
spécificités territoriales, dans une démarche de développement social et de développement de 
l’aménagement. 

 
Le directeur des services territoriaux assure la responsabilité de coordination et d'encadrement des 
équipes affectées aux directions de territoire. Les directeurs des services territoriaux dépendent 
hiérarchiquement de la directrice générale des services. 
 
Chaque direction de territoire est organisée autour d’une délégation territoriale ressources, d’un service 
territorial de l’aménagement, de deux ou trois Maisons départementales des solidarités, d’une délégation 
territoriale protection de l’enfance, d’un service territorial de protection maternelle et infantile, d’un service 
territorial Insertion, d’un service territorial Autonomie, d’un service territorial Logement, d’un(e) délégué(e) 
territorial(e) à la contractualisation et un(e) chargé(e) territorial(e) Economie Solidaire. 
 
Par leur connaissance affinée des réalités territoriales, les directions de territoire contribuent, en lien avec 
les directions centrales avec lesquelles ils sont reliés fonctionnellement, à l'élaboration et au suivi des 
politiques départementales. 

 
 La délégation territoriale ressources 

 
Le/la délégué(e) territorial(e) ressources est chargé(e) d’assurer le pilotage des fonctions ressources 
(RH, logistique, bâtiments, finances et systèmes d’information), afin de faciliter l’exercice des missions 
des projets de l’ensemble des agents du territoire, de développer une collaboration harmonieuse entre 
le territoire et les directions ressources et d’optimiser les différentes ressources disponibles. 
 
Il/elle anime et coordonne les équipes de la délégation ressources en charge notamment du 
fonctionnement général et de l’entretien courant, de la logistique ainsi que la maintenance urgente et 
de premier niveau des bâtiments administratifs affectés aux missions des directions de territoire. Il/elle 
encadre l’ensemble des agents qui lui sont directement rattachés. 
 
La délégation territoriale ressources intervient en lien étroit avec l’ensemble des directions de la 
direction générale adjointe ressources. 

 
 

 Le service territorial de l’aménagement 
 
Le service territorial de l’aménagement comprend l’ensemble des agents affectés aux territoires dans 
les domaines des routes et ouvrages d’art, et de l’environnement. 
 
Il est chargé sur le territoire :  
- de proposer les éléments de la programmation routière, 
- de la maîtrise d’œuvre de certains travaux, 
- de la gestion du domaine public, 
- de l’entretien et de l’exploitation des routes, 
- de participer à la mise en œuvre des politiques départementales en matière d'aménagement et 

d'équipement des territoires en particulier dans le domaine de l'aménagement numérique, 
- d'accompagner les communes et intercommunalités dans leurs réflexions en matière 

d'aménagement et d'équipement. 
 

 Les maisons départementales des solidarités (MDS) 
Chaque territoire dispose de deux ou trois maisons départementales des solidarités (MDS), qui ont 
pour mission d’accueillir les usagers et d’apporter la réponse la mieux adaptée à leurs besoins, dans 
une approche de développement social. 
 
Composée de deux à trois sites, chaque MDS regroupe l’ensemble des agents des services 
intervenant dans les missions suivantes, pour l’ensemble du périmètre de la MDS :  
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- Pôle administratif, 
- Service social, 
- Mission de prévention spécialisée (selon les territoires), 
- Aide sociale à l’enfance (ASE). 

 
Les services territoriaux ci-dessous sont par ailleurs associés au fonctionnement des MDS : 

- Protection maternelle et infantile, 
- Logements, 
- Autonomie, 
- Insertion. 

 
 La délégation territoriale protection de l’enfance 

Le/la délégué(e) territorial(e) de protection de l’enfance assume par délégation du président du conseil 
départemental l’ensemble des décisions individuelles relevant de la protection administrative et de la 
protection judiciaire. Il (elle) est garant(e) du respect des droits des enfants et des parents et du bon 
fonctionnement du dispositif de protection de l'enfance sur le territoire. 
Il/elle encadre l’ensemble des agents qui lui sont directement rattachés. 

 
 Le service territorial de protection maternelle et infantile 

Le service territorial de protection maternelle et infantile propose des actions de promotion de la santé 
et de prévention médicale, psychologique et sociale en MDS (consultations médicales prénatales, de 
contraception, de nourrissons), au domicile (visites de sages-femmes, d’infirmières puéricultrices) et 
dans les autres lieux de vie de l’enfant (crèches, bilans en école maternelle), conformément aux 
normes nationales. 
Il est également en charge des agréments des modes d’accueil individuels ou collectifs. 
 

 Le service territorial Insertion  
Le service territorial insertion regroupe les professionnels en charge de la déclinaison opérationnelle 
de la politique départementale d’insertion sur le territoire. Il assure la meilleure articulation possible 
entre l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du RSA et les actions visant à 
leur retour ou à leur accès à l’emploi.  

 
 Le service territorial Autonomie 

Le service territorial autonomie est chargé de la déclinaison opérationnelle de la politique 
départementale autonomie sur le territoire. Il apporte une réponse de proximité aux besoins des 
personnes âgées et personnes handicapées par la mise à disposition d’un guichet unique d’accueil et 
d’informations à destination de ces personnes, de leurs familles et des professionnels amenés à 
intervenir. Il initie et collabore à la mise en place d’un réseau partenarial local, dédié aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées et leurs familles, en lien avec les bénévoles et les 
professionnels du secteur. 
Le responsable du service anime le partenariat local autour de la politique de l’autonomie. 

 
 Le service territorial Logement 

Le service territorial logement regroupe les professionnels des services territoriaux en charge de la 
déclinaison opérationnelle de la politique départementale en matière d’habitat et de logement sur le 
territoire. Il met en œuvre le droit au logement, accorde des aides à l’adaptation au logement des 
personnes âgées ou en situation de handicap à travers différentes prestations, participe au 
financement d’organismes départementaux qui renseignent les particuliers et les collectivités en 
matière d’habitat et soutient les bailleurs sociaux du département. 

 
 Le/la délégué(e) territorial(e) à la contractualisation 

Le - la délégué(e) territorial(e) est chargé(e) d’assister le directeur des services territoriaux pour la mise 
en œuvre des orientations du Contrat territoire solidaire (CTS), et de conseiller et orienter les acteurs 
territoriaux pour la mise en œuvre de projets pour lesquels un partenariat avec le Département est 
recherché dans le cadre du CTS. 
 

 Le/la chargé(e) territorial(e) économie solidaire 
Le - la chargé(e) territorial(e) d’économie solidaire intervient pour identifier, structurer et animer les 
partenariats locaux en matière d’économie solidaire et apporter une expertise dans la construction des 
projets. Il – elle décline au niveau territorial la stratégie départementale en matière d’économie 
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solidaire dans ses différentes dimensions : solidarité territoriale, innovation sociale et respect 
environnemental. 

 
 
Article 4.2 : La direction du Territoire Grand Nancy  
 
Le directeur des services territoriaux assure la responsabilité de coordination et d'encadrement des 
équipes affectées à la direction de territoire. Un directeur territorial adjoint Solidarités et un responsable 
territorial pôle ressources, sont chargés de seconder le directeur des services territoriaux sur l’animation 
des politiques de solidarités et des fonctions ressources sur le territoire par la conduite de la réflexion sur 
l’offre de service territorialisée. 
 
La direction de territoire est organisée autour des entités suivantes: 
 

 une direction territoriale adjointe Solidarités animant : 
- les délégués territoriaux de la protection de l’enfance, 
- le responsable des équipes de la prévention spécialisée, 
- les trois médecins territoriaux de la protection maternelle et infantile. 
- la référente démarches participatives, 
- le chargé de mission du dispositif Synergies et l’équipe d’accompagnement, 
- les renforts administratifs en secrétariat. 

 

 Un/une chargé(e) territorial(e) économie solidaire 

 Un/une délégué(e) territorial(e) contractualisation chargée de l’animation du Contrat Territoire 
Solidaire 

 
 Un pôle ressources de territoire qui pilote les domaines suivants  

- ressources humaines, 
- logistique, 
- entretiens bâtiments, 
- patrimoine immobilier, 
- finances, 
- système d’information, 
- accueil de la MDD 

 
 Six Maisons Départementales des Solidarités (MDS) dont les missions sont analogues à celles 

des autres territoires sur le champ concerné. 
 

 un service territorial Autonomie dont les missions sont analogues à celles des autres territoires 
sur le champ concerné. 

 
 un service territorial et Insertion dont les missions sont analogues à celles des autres territoires 

sur le champ concerné. 
 
 une délégation territoriale Contractualisation en charge de la mise en œuvre du projet éducatif 

territorialisé et du suivi des associations dans le domaine de la politique de la ville et de la 
contractualisation. 

 
Par leur connaissance affinée des réalités territoriales, le directeur des services territoriaux et les 
responsables de ces entités contribuent, en lien avec les directions centrales auxquelles ils sont rattachés 
fonctionnellement, à l'élaboration et au suivi des politiques départementales. 
 
 
ARTICLE 5 : LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES 
 
Les missions de la DGA Territoires s'organisent autour de plusieurs axes du projet départemental :  

- développer l'attractivité des territoires, 
- améliorer l'accès des Meurthe-et-Mosellans aux services ; permettre la réussite de tous les jeunes 

Meurthe-et-Mosellans, préparer l’avenir, 
- contribuer à l’offre d’ingénierie et à sa coordination au service des territoires, 
- accompagner, soutenir et prendre des initiatives pour la transition écologique. 
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Elle est composée : 

 d’une direction Infrastructures et mobilité qui regroupe les missions liées aux infrastructures et 
à la mobilité. 

 

 d’une direction Appui aux territoires et environnement qui regroupe la coordination de la 
transition écologique, les actions foncières et l’urbanisme, le patrimoine naturel, la coordination 
territoriale (coordination des dispositifs contractuels territorialisés du Département) et les 
circulations douces, ainsi que la Cité des paysages. 

 

 d’une direction du Développement qui regroupe les Coopérations internationales, l’Habitat, 
l’Economie et attractivité (économie solidaire, tourisme, agriculture) et le Laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental. 

 

 d’une direction de l'Education qui regroupe les services Collèges, Engagement et citoyenneté, 
Education populaire et sports ainsi que, sous l’égide d’une direction adjointe à la culture, les 
services Action et ingénierie culturelles, Conservation départementale, Médiathèque 
départementale, Archives départementales et Château de Lunéville. 

 

 d’un pôle Ressources qui a pour objectif de coordonner, mutualiser et sécuriser les fonctions 
budgétaires et comptables et d'être correspondant des directions et services de la DGA 
Ressources. 
 
 

Article 5.1 : La direction Infrastructures et mobilité 
 
La direction Infrastructures et mobilité est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la politique 
départementale dans le domaine des infrastructures et de la mobilité. 
 
Elle assure le rôle de référent technique dans le domaine des infrastructures et de la mobilité intégrant le 
développement numérique, et plus particulièrement en ce qui concerne : 

- la création et l’aménagement d’infrastructures, tant pour le Département de Meurthe-et-Moselle 
dans toutes ses composantes que, dans le cadre de contractualisations en cours ou à définir, pour 
le compte de partenaires de la collectivité, 

- l’expertise technique, la gestion et la maintenance dans le domaine routier et plus particulièrement 
des chaussées, des équipements terminaux, de l’assainissement routier, des ouvrages, 
l’exploitation et l’usage de la route …, 

- la mise en œuvre des orientations d’aménagement en matière de mobilité dans le cadre d’un 
schéma départemental des mobilités en lien avec le service circulations douces de la DGA 
TER/DATE.  

- la mise en œuvre de la politique départementale du développement numérique  
- la préparation budgétaire, la programmation et l’appui à la gestion budgétaire, en lien étroit avec 

les directions de territoire. 
 

Elle assure l’appui technique dans le domaine des infrastructures et de la mobilité pour les autres 
directions dont les directions territoriales.  
La direction assure, en lien avec la DGA Territoires et l'appui des services concernés, l'ensemble des 
relations institutionnelles et techniques vis-à-vis des partenaires et prestataires de la collectivité. 
 
La direction infrastructure et mobilité est composée de :  

 Une direction en charge des infrastructures, composée des services suivants :  
- le service Gestion technique des routes, 
- le service Ponts, structures et ouvrages, 
- le service Etudes et travaux routiers, 
- le service Nouvelles Mobilités. 

 

 Une direction adjointe en charge de la mobilité, composée des services suivants :  
- le service Exploitation et déplacements, 
- le Parc départemental, 
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 Un pôle administratif et comptable 
 
Article 5.1.1 : La direction en charge des Infrastructures 
 

Article 5.1.1.1 : Le service Gestion technique des routes 
Ce service est notamment chargé : 
- de la proposition, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique technique dans le 

domaine routier et participe à ce titre à l’élaboration du budget,  
- de la programmation des travaux de réparation et d’entretien routier et des prestations liés à la 

gestion technique des routes, 
- de l'expertise technique dans le domaine des aménagements routiers et des accès sur le réseau 

routier départemental, 
- de l’établissement des programmes de sécurité routière (diagnostic, établissement des projets, 

etc.),  
- du fonctionnement de la banque des données routières et, en général, toutes actions et 

informations liées à la connaissance du réseau, 
- de la procédure de suivi des rapports le concernant à la commission permanente et à l’assemblée 

départementale,  
- de contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale 

dans laquelle le Département s’est engagé. 
 

Article 5.1.1.2 : Le service Ponts, structures et ouvrages 
Le service ponts, structures et ouvrages est chargé : 
- de la proposition, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique en matière de 

construction et d’entretien des ouvrages et participe à ce titre à l’élaboration du budget, 
- de l’organisation de la surveillance et le suivi des ouvrages (visites périodiques, visites 

approfondies, visites subaquatiques,...), 
- des études pour les ouvrages neufs, 
- des études pour les travaux de réparation, 
- de la définition et de la mise en œuvre d’une politique d’entretien préventif, 
- de la procédure de suivi des rapports le concernant à la commission permanente et à l’assemblée 

départementale, 
- de contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale 

dans laquelle le Départemental s’est engagé. 
 

Article 5.1.1.3 : Le service Etudes et travaux routiers 
Le service études et travaux routiers est chargé de la réalisation d’infrastructures routières nouvelles 
nécessitées par le développement du trafic routier ou le développement économique et de l’étude de 
projets d’amélioration et de modernisation du réseau routier existant et participe à ce titre à l’élaboration 
du budget. 

 
Il effectue : 
- les études et procédures préliminaires, 
- les études techniques des projets, 
- le suivi de la réalisation des travaux, 
- le suivi financier de ces opérations, 
- le suivi des rapports le concernant à la commission permanente et à l’assemblée départementale.  

Il contribue dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale dans 
laquelle le Département s’est engagé. 

 
Article 5.1.1.4 : Le service Nouvelles Mobilités 

Le service des nouvelles mobilités est chargé : 
- de proposer et de mettre en œuvre les orientations d’aménagement en matière de mobilité dans le 

cadre du schéma départemental des mobilités, 
- d’accompagner les grands projets départementaux d’infrastructures ou réalisés en partenariat sur 

le volet des nouvelles mobilités, 
- de définir et de mettre en œuvre les orientations pour le développement du schéma des aires de 

covoiturage, 
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- de proposer et de mettre en œuvre des expérimentations relatives aux routes du futur en lien avec 
les nouvelles mobilités sur le domaine de voirie départementale (routes de 5ème génération) ou en 
lien direct avec celui-ci (liaison douce entre les gares et les routes départementales…), 

- d’assurer la cohérence avec la mobilité du tourisme, en lien avec le schéma des circulations 
douces,  

- de développer et d’animer des partenariats et réseaux professionnels sur les nouvelles mobilités, 
- de proposer et de mettre en œuvre les orientations stratégiques dans les domaines de la gestion 

du contrat PPP et du développement des usages numériques, 
- de piloter la construction et l’exploitation du réseau départemental à haut débit, 
- les relations avec la société de projet et ses actionnaires et la bonne mise en œuvre du contrat de 

partenariat, avec l’appui des directions ressources (DSI, DIFAJE), 
- de la gestion financière du budget annexe haut débit, 
- d’élaborer et de suivre les rapports le concernant à la commission permanente et à l’assemblée 

départementale, 
- d’être en appui aux projets favorisant l’usage des technologies de l’information, 
- d’assurer un lien avec les collectivités et les communautés d’utilisateurs, 
- de promouvoir le réseau et ses usages, 
- d’assurer une veille prospective et technologique dans le domaine des hauts débits. 

 
Article 5.1.2 : La direction adjointe en charge de la Mobilité 
 
La direction adjointe en charge de la mobilité est chargée de développer la cohérence entre les 
infrastructures routières et leurs usages et de favoriser une politique de la mobilité plus large au service 
des habitants et des activités dans le département.  
 
Cette direction est structurée autour de trois  services : 
 
Article 5.1.2.1 : Le service Exploitation et déplacements 

Il a en charge le pilotage des activités d’usage et d’exploitation des routes départementales en lien avec 
les équipes de la direction thématique et les services territoriaux de l’aménagement. 
 
Ce service est chargé de : 
- la connaissance et l’analyse du trafic, en réalisant des études de trafic à partir de l’exploitation de 

données de comptages routiers et d’analyses de vitesses, 
- la mise en œuvre d’actions de sécurité routière, à partir d’un recensement de l’accidentologie et de 

l’analyse des infrastructures, 
- l’optimisation de l’usage de la route, en lien avec les services de l’Etat, en s’appuyant notamment 

sur une salle opérationnelle (outil de gestion de crise routière au service des usagers), 
- l’exploitation de la route, en s’appuyant sur une unité exploitation qui concerne :  

- la surveillance du réseau (connaissance de l’état d’exploitation du réseau et de son utilisation) 
et plus particulièrement la surveillance des conditions de circulation et des éléments naturels 
(inondation, éboulement, neige etc.…),  

- le maintien de la viabilité et de la sécurité en gérant les interventions d’urgence relatives à la 
viabilité hivernale et la veille qualifiée,  

- la gestion de la mobilité par des actions préventives (adapter la demande et l’offre) et 
curatives ou correctives (plan de gestion de trafic…), 

- l’aide aux déplacements et l’information aux usagers, tant prévisionnelle qu’en temps réel, 
- la signalisation des itinéraires, 
- l’exploitation de la route, en instruisant les dossiers d’exploitation relatifs aux chantiers, les 

demandes d’arrêtés de circulation et les avis sur manifestations. Le service délivre également, 
en lien avec les services de l’Etat, des avis sur les itinéraires de transport exceptionnel, les 
plans particuliers d’interventions et les plans communaux de sauvegarde, 

- des missions d’expertises, pour le compte des services territoriaux de l’aménagement dans 
les domaines de la signalisation verticale et horizontale, des équipements terminaux et de la 
mise en sécurité des carrefours et des accès. 

 
Article 5.1.2.2 : Le Parc départemental 
Le Parc départemental assure des prestations de services auprès des différentes directions en matière 
de maintenance de véhicules et d'engins et d'entretien sur les routes départementales. 
Le service est structuré autour de 2 sections de production, l'atelier et l'exploitation et 2 pôles d'appui, le 
magasin et l'administration : 
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 La section atelier assure : 
- la gestion, la maintenance mécanique, l'entretien et le suivi des engins mis à disposition des 

services territoriaux de l’aménagement et du Parc, 
- des prestations d'entretien (maintenance programmée, traitement de pannes…) sur des 

véhicules gérés par la DIRLOG et par les directions des territoires, 
- la maintenance du réseau radioélectrique dédié à l'exploitation des routes départementales, 
- l'assistance technique en investissement en matériels d'entretien des routes, 
- l'assistance technique en matière de réseaux radioélectriques. 

 

 La section exploitation assure : 
- la réalisation d'enduits superficiels sur les routes départementales, 
- la pose et l'entretien des glissières de sécurité le long des routes départementales, 
- l'application de signalisations horizontales routières, 
- la pose de panneaux de signalisation routière ou d'information (plan collège…), 
- des interventions de viabilité hivernale pour le compte de trois services territoriaux de 

l’aménagement, 
- divers travaux d'entretien sur les dépendances des routes départementales (lamier, élagage 

en hauteur, broyage, réfection de fossés et talus, balayage, pose de clôtures…), 
- divers petits travaux d'entretiens sur ouvrages d'art (reprise de garde-corps ou glissières, 

nettoyage et rejointoiement…), 
- divers travaux d'aménagement sur les Espaces naturels sensibles (création de 

cheminements, aménagement de site d'observation…). 
 

 Le magasin assure : 
- la logistique des fournitures nécessaires au fonctionnement de la section atelier (achat de 

pièces mécaniques, de pneumatiques et d'accessoires, gestion d'un stock…), 
- la gestion des stocks des fournitures de matériaux utilisés par la section exploitation, 
- la centralisation de l'achat de produits à usage des services territoriaux de l’aménagement ou 

de la DIRLOG (fourniture et transport de sel de déneigement, lubrifiants, pneumatiques…). 
 

 L'administration assure : 
- la gestion financière du budget annexe, 
- le suivi financier et analytique de l'ensemble des activités, 
- la facturation des prestations auprès des services, 
- le support administratif aux activités (marchés publics, secrétariat…). 

 
Article 5.1.3 : Un pôle administratif et comptable 
Le service est chargé : 

- de la gestion comptable et financière des programmes concernant les infrastructures et la mobilité 
en relation avec les services de la DGA Territoires et les des services territoriaux de 
l’aménagement, 

- de la réalisation et du suivi des tableaux de bord financiers pour la direction des infrastructures, 
- de la gestion financière des marchés passés par la direction, 
- de l’exécution du budget des services de la direction des infrastructures, 
- de l’assistance à la ligne métier comptable déconcentrée dans les services des directions 

territoriales en matière de finances. 
Article 5.2 : La direction Appui aux territoires et environnement 
 
La direction Appui aux territoires et environnement met en œuvre les politiques départementales dans son 
secteur d'activités et s’appuie, spécifiquement pour l’environnement et une partie de l’assistance 
technique, sur les directions territoriales. 
 
La direction assure, en lien avec la DGA territoires et l'appui des services concernés, l'ensemble des 
relations institutionnelles et techniques vis-à-vis des partenaires et prestataires de la collectivité. 
 
Elle est composée de : 

 Une direction adjointe en charge de la coordination de la transition écologique et à laquelle 
sont également rattachés: 

- le service Cité des paysages 
- la chargée de mission économie circulaire alimentaire 
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 Les services suivants : 
- le service Patrimoine naturel, 
- le service Actions foncières et urbanisme 
 

 Une mission Coordination territoriale et mobilités douces 
 

 Un pôle administratif et comptable 
 
 
Article 5.2.1 : La direction adjointe en charge de la coordination de la transition écologique 
 
La direction adjointe en charge de la coordination de la transition écologique coordonne les initiatives, fait 
émerger de nouvelles actions en vue de renforcer la prise en compte transversale de la transition 
écologique dans les différentes politiques départementales. Sa mission principale est la mobilisation des 
acteurs ainsi que le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions engagées dans le cadre de la transition 
écologique. 
Elle s’appuie sur la chargée de mission économie circulaire alimentaire pour développer les boucles 
alimentaires locales (développement de l’approvisionnement local, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
valorisation des restes de repas). 
 
 
Article 5.2.1.1 : la Cité des paysages  
 
Le service de la Cité des paysages a en charge le développement et la gestion administrative, financière et 
technique du site de la colline de Sion-Vaudémont, met en œuvre des projets du département sur ce site et 
sur les territoires du département, et participe à l’accueil des visiteurs. 
 
Pour cela, le site de Sion assure sous l'autorité du directeur adjoint de l’appui aux territoires et 
environnement : 

- Le pilotage et la mise en œuvre du projet de développement de la Cité des paysages, en 
cohérence avec les orientations et objectifs de la politique environnement et transition écologique 
du département, 

- la gestion administrative, financière et technique du site, 
- la gestion en régie d’équipements touristiques : pavillon d’hébergement et hôtellerie, 
- l’aide à la conception de projets départementaux sur le site et au suivi de sa mise en place, 
- la mise en place de la stratégie de communication et de promotion du site, 
- la mise en place d’un cadre de concertation avec les acteurs locaux ; anime des échanges 

réguliers avec les partenaires du site ; assure le suivi des conventions liées aux projets, 
- organise des animations, expositions et manifestations intégrées aux thématiques et orientations 

de développement du site, 
- assure le développement des partenariats et la reconnaissance de la Cité des paysages à l’échelle 

locale, départementale, régionale et grand-régionale et anime le comité scientifique et d’innovation 
pédagogique, développe et anime le réseau de partenaires. 

 
En matière d’animation et de sensibilisation aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

- la mise au point des thèmes et des modalités d’animation sur l’ensemble des sites départementaux 
et locaux, 

- la mise au point et suivi des marchés d’animation, 
- le suivi évaluation des animations réalisées par des prestataires, 
- la coordination avec les partenaires en matière d’animation (PRNL, CEN, …) et mise en réseau 

des acteurs, 
- la contribution à la politique environnementale, biodiversité et paysages, et plus largement en 

matière de transition écologique, 
- l’accompagnement technique et financier des porteurs de sites locaux pour leurs programmes 

d’animations en lien avec les ENS, 
- la contribution, dans ses domaines de compétence, à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale 

dans laquelle le Département s’est engagé. 
 

L’ensemble de ces missions est réalisé en étroite collaboration avec l’équipe ENS et les équipes 
territoriales. 
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En matière d’animation et de sensibilisation hors ENS 

- les animations scolaires en primaire et collège, 
- l’écologie pratique, 
- les manifestations diverses, 
- le programme collèges écoresponsables (coordination et suivi du programme avec les autres 

directions concernées, assistance et appui méthodologique auprès des collèges labellisés, retour 
d’expérience, évaluation). 

 
La Cité des paysages se compose de deux unités : 

- une unité Contenus, programmation et services au public 
- une unité Gestion du site et des équipements touristiques 

 
Article 5.2.2 : Le service Patrimoine naturel 
 
Ce service est chargé : 

- d’animer le schéma départemental des Espaces naturels sensibles (ENS) et de proposer 
l'évolution de la politique, notamment en investissant davantage les champs des continuités 
écologiques et de la biodiversité ordinaire, 

- de développer et contribuer au développement des projets de préservation et de valorisation de la 
biodiversité de façon harmonisée sur la totalité des territoires, 

- d’appuyer les collectivités locales et les associations s’engageant dans une démarche de 
préservation et de valorisation des ENS, des paysages naturels sensibles, des continuités 
écologiques, ou s’engageant dans des projets de lutte contre les espèces invasives et de 
préservation des espèces patrimoniales, 

- de faire vivre les territoires en engageant une stratégie de développement des partenariats et de 
développement économique et touristique en lien avec la biodiversité et la randonnée, 

- de mettre en œuvre pour le compte de l’Etat des actions de préservation et de valorisation de 4 
sites Natura 2000, 

- d'accompagner les autres services départementaux dans la mise en œuvre de grands projets 
(SCOT, …), 

- de développer des partenariats avec des acteurs impliqués dans la protection de la biodiversité, 
- de contribuer au programme de la Cité des paysages dans le cadre de la biodiversité, 
- de contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale 

dans laquelle le Département s’est engagé, 
- de développer les pratiques agro-écologiques, 
- de renforcer nos actions en vue de la protection de la ressource en eau. 

 
 
Article 5.2.3 : Le service Actions foncières et urbanisme 
 
Au sein de ses deux domaines principaux d’intervention, ce service est chargé des missions suivantes : 
 
En matière d’actions foncières 

- priorisation des actions foncières en lien notamment avec les enjeux relatifs à la biodiversité et à la 
protection de la ressource en eau, 

- expertise du choix des outils d’actions foncières à mettre en œuvre, en privilégiant des procédures 
plus souples et plus adaptées aux situations à enjeux économiques ou environnementaux, 

- mise en œuvre et suivi des procédures correspondantes, en transversalité avec les enjeux 
environnementaux, 

- accompagnement technique des opérations, 
- pilotage des études, 
- instruction technique des dossiers de demandes de subvention, 
- suivi financier et évaluation des opérations, 
- veille juridique, 
- suivi de la procédure des rapports le concernant à la commission permanente et à l’assemblée 

départementale.  
 
En matière d’urbanisme et d’aménagement 

- rôle transversal de synthèse des avis du Département sur les projets d’urbanisme et sur les grands 
projets d’aménagement, 
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- animation de formations et de temps de sensibilisation en lien avec les partenaires sur ses sujets 
d’expertise, 

- contribution dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale dans 
laquelle le Département est engagé, 

- veille juridique. 
 
En matière d’appui aux territoires 

- animation de la ligne métier « appui aux territoires » comprenant le pilotage technique des contrats 
territoires solidaires et la mobilisation de l’ingénierie territoriale (MMD 54, services centraux) en 
fonction des besoins en lien avec les équipes territoriales (DTC, …). 

 
 
Article 5.2.4 : La mission Coordination territoriale et mobilités douces 
 
Cette mission est chargée : 

- d’élaborer et d’animer un schéma départemental des circulations douces, intégrant le plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, 

- de piloter la maîtrise d’ouvrage de la section restant à réaliser de la véloroute nord-sud, 
- de piloter l’étude de faisabilité de la section restant à réaliser de la véloroute est-ouest, 
- de développer et contribuer au développement des projets de valorisation de la randonnée et de 

véloroutes de façon harmonisée sur la totalité des territoires du département, 
- d’accompagner les collectivités locales et les associations s’engageant dans une démarche 

territoriale de création, valorisation et promotion des sentiers de randonnée et de véloroutes, 
- de faire vivre les territoires en engageant une stratégie de développement des partenariats et de 

développement économique et touristique en lien avec la randonnée et les véloroutes, 
- d’animer les relations entre services centraux et services territoriaux pour toutes les politiques 

gérées par la direction de l’Appui aux territoires et environnement avec les services territoriaux. 
 
Article 5.2.5 : Le pôle administratif et comptable 
 
Le service est chargé : 

- de la gestion comptable et financière des programmes concernant l’appui aux territoires et 
l’environnement, en relation avec les services de la direction et les directions territoriales, 

- de la réalisation et du suivi des tableaux de bord financiers pour la direction de l’appui aux 
territoires et environnement, 

- de la gestion financière des marchés passés par la direction, 
- de l’exécution du budget des services de la direction, 
- de l’assistance à la ligne métier comptable déconcentrée dans les services des directions 

territoriales en matière de finances sur les questions budgétaires et comptables liées aux 
domaines d’activité de la direction de l’appui aux territoires et environnement. 

 
Article 5.3 : la direction du Développement  
 
La direction du Développement est composée :  

 Une direction adjointe en charge des Coopérations territoriales, 
 

 Les missions et services suivants : 
- la mission Economie et attractivité, 
- le service départemental Habitat, 
- le Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental. 

 
 Un pôle administratif et comptable 

 
Article 5.3.1 : la direction adjointe en charge des Coopérations territoriales 
 
Elle assure les missions suivantes : 

- mise en œuvre et suivi des dynamiques et démarches territoriales stratégiques : SCOT, Pôle 
métropolitain …, 

- suivi des stratégies territoriales, des projets de territoire, des contrats de ruralité, …, en lien avec 
les directions territoriales, 
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- mise en œuvre et suivi du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public, 

- suivi du contrat de Plan Etat région, 
- mise en œuvre et suivi des stratégies de coopération transfrontalière : Grande région européenne, 

stratégie Allemagne…, 
- suivi des fonds européens et des relations institutionnelles avec les partenaires concernés, 
- mise en œuvre et suivi de la coopération décentralisée, 
- mise en œuvre et suivi du Système d’information géographique départemental, 
- contribution, dans ses domaines de compétence, à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale 

dans laquelle le département s’est engagé. 
 
 
Article 5.3.2 : la mission Economie et attractivité 
 
Elle assure les missions suivantes : 

 Coordination de la politique d’économie solidaire  

 pilote la définition et la mise en œuvre de la politique départementale de soutien à l’économie 
solidaire, 

 assure l’animation, la coordination et la cohérence dans sa déclinaison territoriale,  

 initie, pilote et anime les partenariats entre le département et les acteurs au niveau stratégique 
et opérationnel (Conseil régional, CRESS,…), 

 identifie les enjeux des évolutions (innovations, réglementation),  

 assure la cohérence d’intervention et l’animation de la ligne métier des Chargés territoriaux 
d’économie solidaire (CTES),  

 organise une expertise opérationnelle avec le réseau des CTES en appui de l’animation de la 
ligne métiers des CTES. 

 

 Structuration et animation du projet Tiers lieu 

 assure la conception, la structuration, la mise en oeuvre et l’animation du projet Tiers lieu typé 
économie solidaire. 

 

 Pilotage des dynamiques et projets de développement économique et d’attractivité 

 contribue aux études et démarches stratégiques dans leur composante économique (SRDEII, 
SCOT, PM, …), 

 définit et met en œuvre l’appui du département auprès des territoires en matière de 
développement économique et d’attractivité : appui technique et ingénierie, défense des 
projets, 

 définit les orientations du département, son positionnement et les partenariats stratégiques à 
initier et mettre en œuvre, 

 assure une veille sur les enjeux du développement économique et de l’attractivité du territoire 
départemental, et sur les projets de développement stratégiques (projets d’entreprises, de 
collectivités), 

 porte la politique et le positionnement du département et des territoires à un niveau infra 
départemental (SCOT) / supra départemental (CIIME, PACTE, CREMPI, SRDEII). 
 

 Coordination et suivi des outils d’aménagement économique (Syndicats mixtes, SEM) 

 assure la gestion administrative et technique des syndicats mixtes à vocation industrielle et 
contribue à toute réflexion stratégique en lien avec le foncier d’activités (SCOT - marketing 
territorial…),  

 pilote et met en place  les évolutions du positionnement du département dans les Syndicats 
mixtes à vocation industrielle décidées par l’Assemblée en lien avec la loi NOTRe. 
 

 Coordination et suivi des démarches relatives aux projets des Haras de Rosières, du 
rapprochement des laboratoires publics du Grand Est, du Syndicat Mixte du Parc de Loisirs de la 
Forêt de Haye, de l’évolution du Syndicat Mixte d’Aménagement des Lacs de Pierre Percée et de 
La plaine. 
 

 Expertise, en tant que de besoin, sur les dossiers de développement de sites départementaux 
(création d’une structure de pilotage et de coordination du projet de valorisation du château de 
Lunéville). 
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 Elaboration, pilotage, animation et coordination du programme d’actions défini sur la silver 
économie 
 

 En matière de soutien à l’enseignement supérieur et aux études  

 contribue aux études et démarches stratégiques dans leur composante universitaire et 
innovation (SRDEII, SRESR, Grande Région), 

 suscite et organise des partenariats afin de mobiliser les compétences du monde universitaire 
au profit des politiques départementales et du projet stratégique de la collectivité, 

 assure une fonction ressources auprès des territoires et des directions de la collectivité, 

 assure le suivi des participations financières en cours en termes d’investissement, 

 gère les dispositifs de soutien aux études. 
 

 En matière de politique agricole 

 assure le suivi des acteurs de la profession agricole (chambres consulaires, syndicats, 
associations, réseaux, exploitants) et les relations avec les services de l’Etat et de la région 
Grand Est en charge de la thématique, 

 propose les contenus de la contractualisation avec les organisations professionnelles agricoles 
dans le cadre de la charte départementale annuelle, ainsi que le suivi des différentes 
conventions, 

 coordonne le groupe de travail interne en charge du développement des circuits alimentaires 
de proximité et fait le lien avec les partenaires extérieurs sur le sujet (organismes 
professionnels, réseaux de producteurs, acteurs de la restauration collective), 

 organise les différentes rencontres ayant trait à des sujets liés à l’agriculture, comme le 
rapprochement des laboratoires vétérinaires départementaux ou le pilotage du site 
départemental du haras de Rosières-aux-Salines, 

 gère les suites financières du dispositif de soutien financier à la diversification des exploitations 
(2011-2015). 
 

La mission Economie et attractivité anime, par ailleurs, la démarche relative au développement du 
commerce équitable en Meurthe-et-Moselle dans le cadre du dispositif national (Territoires de commerce 
équitable, TDCE), en lien avec les ONG nationales, les partenaires départementaux (associations, acteurs 
économiques et universitaires) et le jury auprès duquel le département prétend, tous les deux ans, au 
renouvellement du label TDCE. 
 

 En matière de tourisme  
La mission développement et stratégie touristique,  

- fait du développement touristique un levier de développement des territoires et de renforcement 
des activités notamment dans les secteurs agricole, artisanal, culturel… Dans cette perspective, le 
service élabore des schémas touristiques coordonnés avec les objectifs de soutien à l’activité 
économique des territoires, accompagne une organisation pertinente et équilibrée de l’offre et le 
suivi des thématiques structurantes et de qualité afin de contribuer à l’attractivité du et des 
territoires, 

- dynamise, stimule l’offre touristique, favorise l’innovation et la qualité, par le conseil, 
l’accompagnement des acteurs pour faire évoluer les produits en fonction des attentes des 
habitants, du marché et rendre plus compétitives les composantes de la destination, 

-  assure le suivi global des grands enjeux du développement touristique en Meurthe-et-Moselle, 
Lorraine et région Grand Est, 

- assure la veille et le suivi des grands projets régionaux en matière de développement touristique, 
- élabore des notes de synthèses et de propositions pour la direction générale et les élus, 
- porte et accompagne les projets complexes dans le cadre de la plateforme d’ingénierie territoriale, 
- représente le département dans certaines réunions stratégiques, 
- contribue à la notoriété et à l’attractivité touristique du département par notamment le pilotage de 

démarches qualités et le déploiement des labels nationaux, 

- veille à l’aménagement équilibré des territoires, 
- professionnalise les acteurs pour faire progresser la satisfaction clients, la qualité et l’innovation 

compétitive,  

- veille à la visibilité du département dans le cadre des destinations et des filières qui pourraient être 
mis en œuvre par la métropole de Nancy et la région Grand Est, 
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- veille sur les orientations nationales en matière de développement touristique, en vue de leur 
déploiement en Meurthe-et-Moselle, 

 
De plus, le département, en respect de ses obligations légales d’avoir un Comité départemental du 
tourisme, a créé en 2015 Meurthe-et-Moselle Tourisme, régie départementale dotée de l’autonomie 
financière. 
 
 
Article 5.3.3 : Le service départemental Habitat  
 

 Au titre de la Politique départementale de l’habitat : 
- participe à l’élaboration d’une politique départementale de l’habitat, 
- anime la mise en œuvre de cette politique et en évalue les effets, 
- assure les relations avec les partenaires et prestataires de niveau départemental, 
- anime la Maison départementale de l’habitat, 
- appuie les dynamiques territoriales de l’habitat. 

 

 Au titre de la mise en œuvre du droit au logement des personnes défavorisées : 
- élabore, met en œuvre et évalue, en co-pilotage avec les services de l’Etat, le Plan départemental 

d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), le Schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage et leurs différents dispositifs, 

- élabore, coordonne l’application et évalue le règlement du Fonds de solidarité pour le logement. 
 

 Au titre du Renouvellement urbain :  
- coordonne les interventions du département en matière de renouvellement urbain. 

 
 
Article 5.3.4 : Le Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental 
 
Le Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental intervient dans les domaines : 

 de la Santé animale :  
- surveillance des maladies reconnues contagieuses dans le cadre des prophylaxies 

obligatoires ou volontaires en élevage, 

- épidémio-surveillance en santé animale : rôle de sentinelle en cas d’apparition de nouvelles 
maladies émergentes ou de réapparition de maladies réputées contagieuses, 

- actions sanitaires ciblées en partenariat avec les organisations professionnelles (GDS) visant 
à améliorer les productions vers des certifications de cheptels, à valoriser et commercialiser 
leurs produits, 

- surveillance de la mortalité de la faune sauvage en lien avec l’office de la chasse (réseau 
SAGIR), 

- analyses de diagnostic des maladies bactériennes, parasitaires et virales dans toutes les 
espèces animales demandées par les praticiens vétérinaires. 

-  

 de la Sécurité alimentaire :  
- analyses d’auto- contrôles des produits alimentaires pour les professionnels de l’agro-

alimentaire et de la restauration collective,  
- diagnostic des Toxi-infections alimentaires collectives ; dépistage des larves de trichines sur 

les carcasses de sangliers abattus, 
- réseau d’épidémio-surveillance des ESST (ESB et Tremblante ovine et caprine) sur 

prélèvements d’équarrissage, 
- conseil-formation en hygiène alimentaire dans le cadre de la mise en conformité avec la 

réglementation auprès des artisans métiers de bouche et de la restauration commerciale et 
collective, notamment les restaurants des collèges du département. 

 
Article 5.3.5 : Le pôle administratif et comptable 
 
Le service est chargé : 

- de la gestion comptable et financière des programmes concernant la direction du développement, 
en relation avec les services de la direction, et les directions territoriales, 

- de la réalisation et du suivi des tableaux de bord financiers pour la direction du développement, 
- de la gestion financière des marchés passés par la direction, 
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- de l’exécution du budget des services de la direction, 
- de l’assistance à la ligne métier comptable déconcentrée dans les services des directions 

territoriales en matière de finances sur les questions budgétaires et comptables liées aux 
domaines d’activité de la direction du développement. 

 
 
Article 5.4 : La direction de l’Education 
 
Elle regroupe des services qui mettent en œuvre l’objectif d’éducation au sens large du terme, dans le 
cadre de compétences départementales obligatoires ou non. 
 
La direction de l’éducation est composée de :  

 la direction adjointe en charge de la Culture composée des services suivants : 
- le service Action et ingénierie culturelles, 
- la Médiathèque départementale, 
- le Château de Lunéville, 
- les Archives départementales, 

- et de la mission Conservation départementale du patrimoine, 

 le service Collèges 

 le service Engagement et citoyenneté 

 le service Education populaire et sports 

 la mission Education et territoires  
 
 
Article 5.4.1 : la direction adjointe en charge de la Culture 
 
La direction adjointe en charge de la culture coordonne l’action de services départementaux qui 
interviennent dans le champ de la culture dans des domaines obligatoires (archives départementales, 
médiathèque de Meurthe-et-Moselle) ou non (conservation départementale, culture et ingénierie culturelle, 
site du château de Lunéville). 
 
Article 5.4.1.1 : Le service Action et Ingénierie culturelles  
Ce service est chargé de coordonner, proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques 
départementales dans le domaine des actions culturelles et éducatives. Il pilote des dispositifs tels que 
Musique Vivante en Institutions, Résidence d’artistes en collège, Collège au cinéma, 1% artistique … ainsi 
que le suivi du schéma départemental des enseignements artistiques. Il assure l’instruction de dossiers de 
demande de subvention d’acteurs culturels, ainsi que de structures évoluant dans les champs culturel et 
éducatif de la politique des mémoires. 
Pour ce qui concerne ses domaines de responsabilités, ce service assure les relations avec les différents 
organismes culturels et éducatifs en lien avec ses missions. 
Ce service exerce, par ailleurs, une fonction ressource en matière d’ingénierie culturelle à destination des 
services centraux et territoriaux de la collectivité, ainsi qu’auprès des réseaux d’acteurs culturels du 
département.  
 
Article 5.4.1.2 : La Médiathèque départementale 
La médiathèque départementale est chargée de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la 
politique de la lecture publique et des nouveaux médias. Elle assure deux missions principales : la mise à 
disposition de collections multi supports, actualisées, diversifiées et en bon état pour les bibliothèques du 
réseau départemental et pour les usagers du prêt direct, ainsi que le développement et la mise en 
cohérence de l’offre territoriale de lecture publique.  
 
A ce titre le service est chargé de :  

- organiser la mise à disposition des collections par le choix sur site, les tournées médiabus ou la 
livraison rapide de documents réservés, 

- développer des services numériques facilitant l’accès à la culture des publics éloignés de l’offre 
physique, 

- aider et inciter les collectivités territoriales à créer et à gérer les bibliothèques publiques, en veillant 
à la cohérence de l’offre territoriale, 

- accompagner la professionnalisation des acteurs des bibliothèques du territoire en proposant des 
formations et rencontres professionnelles, 
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- aider les bibliothèques du réseau à organiser des animations culturelles autour du livre, musique, 
cinéma, 

- développer les partenariats éducatifs visant à développer auprès des enfants et des jeunes la 
découverte des livres, de la musique et du cinéma.  

 
Article 5.4.1.3 : Le Château  de Lunéville 
Les missions du service s’établissent comme suit : 

- il participe à l’établissement du projet du site et conduit le programme d’aménagement global (parc 
et monument) ainsi que le développement touristique et culturel du Château de Lunéville, 

- il propose et met en œuvre le programme d’animation, 
- il contribue à l’élaboration des programmes de travaux et pilote leur suivi, 
- il assure la gestion technique, administrative et financière du Château (2 500 m2) et du parc (21 

ha), 
- il assure la conservation, l’enrichissement, la connaissance et la valorisation des collections du 

musée 
 
Ce service est organisé en 3 pôles :  

- Administratif, juridique et financier, 
- Musée, 
- Technique 

 
Article 5.4.1.4. : Les Archives départementales  
Les archives départementales assurent : 

- la collecte réglementaire des archives publiques produites et gérées sur le territoire du 
département, et la collecte de fonds d’archives privées (dons, dépôts, legs, achats), 

- le classement et traitement des archives entrées (instruments de recherche), 
- la mise en œuvre et le suivi des procédures de conservation matérielle des archives, 
- l’orientation de la recherche et la communication des données conservées au public : en salle de 

lecture, et par correspondance pour les recherches à caractère administratif ou judiciaire, 
- la valorisation des fonds par des projets pédagogiques, scientifiques et culturels, 
- le contrôle sur les archives publiques produites et gérées sur le territoire du département (contrôle 

des lieux de conservation et de l’état de conservation des documents, visa réglementaire pour 
l’élimination des archives, formation), sous l’autorité du directeur chargé du service interministériel 
des Archives de France et du préfet du département, et grâce à la mise à disposition de la 
collectivité par convention triennale, des agents du ministère de la Culture (dont le directeur et le 
directeur adjoint du service). 

 
Article 5.4.1.5 : La mission Conservation départementale du patrimoine 
La conservation assure les missions d’Inventaire général du patrimoine culturel sur le territoire 
départemental dans le cadre de la décentralisation, œuvre pour  la conservation du patrimoine et apporte 
son expertise sur les dossiers patrimoniaux nécessitant un avis scientifique. 
 
 
Article 5.4.2 : Le service Collèges 
Ce service est composé de deux pôles : 
- le pôle ATTEE, 
- le pôle Développement et fonctionnement des collèges, 
- un chef de projet usages et équipements numériques des collèges. 
Ils sont chargés, en lien permanent et étroit avec les établissements, les services départementaux et 
autres partenaires concernés, de l’investissement, la sectorisation, le fonctionnement des collèges :  

- la sectorisation des collèges (étude de l’évolution des effectifs, capacités d’accueil), 
- la programmation des investissements (études de définition des besoins au niveau des 

locaux…), 
- la restauration collective (conseil, contrôle, formation des personnels, tarification…), 
- les ressources humaines (gestion des ATTEE), 
- l’entretien et la maintenance des collèges (conseil, accompagnement et formation des ATTEE), 
- la gestion financière des collèges (dotations, contrôle budgétaire…), 
- les logements de fonction (gestion du parc de logements, attribution…), 
- la gestion du parc informatique, la poursuite du plan d’équipements et le développement de 

l’espace Numérique de Travail. 
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Article 5.4.3 : Le service Engagement et citoyenneté 
Ce service est chargé de la mise en œuvre des actions et du soutien de la collectivité en faveur du 
développement de l’engagement et de la citoyenneté en Meurthe-et-Moselle et notamment : 

- offrir à tous les jeunes l’opportunité de s’engager, de donner leur temps à la collectivité, tout en 
participant au renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale, 

- développer le service civique utile pour le jeune dans son parcours de vie et utile pour la collectivité, 
- mettre en œuvre, promouvoir et valoriser le dispositif, 
- impulser les nouvelles formes de service civique en interne et en externe, 
- suivre, impulser, soutenir les porteurs de projet Idée CAP, 
- organiser les manifestations et la communication sur l’engagement, la lutte contre les 

discriminations, la citoyenneté, 
- suivre les demandes de subventions pour des projets éducatifs issus des collèges ou d’associations 

et qui participent d’une ouverture des collèges, 
- piloter et animer l’assemblée départementale des collégiens, la labellisation collèges éco 

responsables la préparation et suivi de l’appel à projet « citoyenneté », … 
 
 
Article 5.4.4 : Le service Education populaire et sports 
 
Ce service pilote la mise en œuvre des actions et des soutiens de la collectivité dans les domaines 
suivants : 

- éducation populaire, 
- sports. 

 
Il est chargé de proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques départementales dans les 
domaines de l’éducation populaire et du sport. Il instruit les demandes de subvention des acteurs de 
l’éducation populaire et du sport. Il assure les paiements et le suivi comptable des subventions. Il assure 
les paiements et le suivi comptable des prestations des manifestations qu’il organise au titre de ces deux 
politiques départementales.  
 
 
Article 5.4.5 : La mission Education et territoires 
 
Cette mission : 

- assiste le directeur de l’Education pour la mise en œuvre et le suivi de la politique Education - 
Jeunesse et des dispositifs départementaux qui s’y rapportent,  

- coordonne et accompagne les territoires pour la mise en œuvre territoriale de cette politique en 
direction de la jeunesse, 

- collabore à la construction et à l’animation de la ligne métier « Education et territoires », 
- assure le suivi et l’animation des partenariats éducatifs dont celui avec l’Education nationale sur 

différentes thématiques : santé, parentalité, accompagnement à la scolarité, accompagnement 
éducatif, citoyenneté… 

 
Article 5.5 : Le pôle Ressources 
 
Il a pour objet de coordonner, mutualiser et sécuriser les fonctions de préparation budgétaire, de suivi 
budgétaire et comptable, et plus globalement d’être le correspondant des différentes directions et services 
de la DGA Ressources. 
 
 
Il est chargé de : 

- l’élaboration et le suivi des tableaux de bord financiers de la DGA, de la coordination de la mise à 
jour des PPI et TGA en lien étroit avec les directeurs de la DGA, 

- d’organiser et de coordonner la préparation et l’exécution budgétaire des directions et missions de 
la DGA, 

- de mettre en place le pilotage d’une GPEEC et d’organiser avec la DRH le dialogue RH, 
- de superviser les rapports soumis aux commissions permanentes et aux sessions préparés par les 

services de la DGA, 

- de l’animation des lignes métiers comptables déconcentrées, au sein des directions de la DGA 
ainsi que dans les directions territoriales, 
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- du suivi de l’activité marché de la DGA (identification des besoins, programmation des marchés en 
lien avec le service de la commande publique, suivi de l’exécution des marchés) 

 
 
ARTICLE 6 : LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES 
 
La direction générale adjointe des Solidarités est chargée de piloter, proposer et construire des stratégies, 
des partenariats institutionnels, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques de solidarités et d’action 
sociale du département. 
 
Elle est composée : 

 de la direction Autonomie  

 de la direction Enfance et famille  

 de la direction de l'Action sociale et insertion 

 du service départemental de Protection maternelle et infantile 

 du pôle Ressources  

 de la mission Stratégie de développement social 
 
La direction générale adjointe des solidarités pilote le SI social et la communication interne de la DGA 
solidarités en appui à l’animation des lignes métiers.  
 
Article 6.1 : La direction Autonomie 
 
La mission de cette direction s’inscrit dans le cadre du code de l’action sociale et des familles et des 
orientations définies par le schéma départemental de l’autonomie. Elle garantit la mise en œuvre des 
orientations départementales des  politiques publiques personnes âgées et personnes handicapées, et la 
coordination des différents partenaires impliqués dans ces politiques. Elle anime, à cet effet, des instances 
de concertation départementales (conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 
conseil départemental de citoyenneté et d’autonomie). Elle pilote les relations techniques avec les 
établissements et services sous compétence tarifaire du département. Elle gère l’évaluation (pour partie) et 
l’attribution (en totalité) des aides individuelles aux personnes.  
 
La direction apporte un appui fonctionnel et une expertise aux équipes des services autonomie des 
territoires. Par ailleurs, cette direction travaille en étroite coopération avec la Maison départementale des 
personnes handicapées de Meurthe-et Moselle (MDPH 54) compte tenu de leurs missions respectives. 
 
Cette direction regroupe : 

- la direction adjointe en charge de l’offre médico-sociale, 
- le service Prestations APA à domicile (APA à domicile – aide-ménagère personnes âgées – aide-

ménagère personnes handicapées), 
- le service Prestations individuelles aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

recouvrant toutes les autres prestations en direction des personnes âgées et personnes 
handicapées (prestation de compensation du handicap – allocation compensatrice tierce 
personnes – aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées – 
APA en établissement - recours en récupération), 

- le service Accompagnement médico-social des personnes âgées et personnes handicapées 
chargé, à titre principal, de l’évaluation médico-sociale des besoins des personnes âgées 
sollicitant l’APA à domicile, 

- le responsable de l’action médico-sociale handicap qui contribue à la mise en œuvre des 
orientations de la collectivité dans le cadre de sa politique de l’autonomie, et plus particulièrement 
dans le champ du handicap, à l’échelon départemental et territorial. Il apporte son soutien à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et pilote la réflexion et les travaux 
en vue de la mise en œuvre de la Maison Départementale de l’Autonomie. 

- L’animation de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, instance de coordination institutionnelle des financements, visant à développer 
les politiques de prévention de la perte d’autonomie. 

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 100 

 
Article 6.1.1 : La direction adjointe en charge de l’offre médico-sociale 
 
La direction adjointe est chargée du développement et du suivi de l’offre médico-sociale : ajustement de 
l’offre existante, autorisation de création, évaluation, contrôle, contractualisation. Elle a également en 
charge le pilotage des dispositifs spécifiques (MAIA, PAERPA, accueil familial, soutien aux aidants). 
 
La direction adjointe comprend également le service Pilotage des dispositifs spécifiques chargé de 
l’animation des dispositifs MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) – PAERPA (Personnes Agées en risque de perte d’autonomie) –   accueil familial – 
soutien des aidants. 
 
 
Article 6.1.1.1 : Le service Pilotage des dispositifs spécifiques 
 
Le service Pilotage des dispositifs spécifiques est chargé de l’animation des dispositifs MAIA (Méthode 
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) – PAERPA 
(Personnes Agées en risque de perte d’autonomie) – accueil familial – soutien des aidants et du suivi des 
structures médicosociales : 
 

- Les missions des dispositifs MAIA-PAERPA 
 
Décloisonner les services et des acteurs afin de concrétiser la « démarche parcours personnes âgées » 
sur  le département.  
 

- Les missions du service de l’accueil familial 
- L’équipe assure l’instruction des demandes d’agrément, le contrôle des accueillants familiaux et le 

suivi des personnes accueillies en lien avec les acteurs sociaux, médico-sociaux 
- L’aide aux aidants 
- Recensement et coordination de l’offre d’aide aux aidants, mise en place d’actions de soutien aux 

aidants par une psychologue 
- Le suivi des structures médicosociales 

 
Il recouvre en particulier le traitement des plaintes des usagers de ces structures, et les contrôles et 
inspections portant sur leurs conditions d’installation, d’organisation, et de fonctionnement ainsi que sur les 
modalités d’accompagnement individualisé des personnes accueillies. 
 
Article 6.1.1.1.1 : Les antennes MAIA Nord, Centre et Sud 
 
Chaque antenne MAIA comporte 1 pilote MAIA Parcours Personnes Agées, 3 gestionnaires de cas et 1 
assistant(e) administratif(ve) 

- Le pilote est chargé de veiller à la mise en cohérence des interventions au domicile des personnes 
âgées, via l’engagement de chacun des acteurs dans ce projet de territoire. 

- Les gestionnaires de cas, professionnels dédiés et formés, accompagnent à domicile les situations 
les plus complexes. 

- L’assistante administrative assure les tâches et la gestion administrative de la démarche parcours 
(PAERPA, MAIA). 

 
Article 6.1.2 : le service Prestations individuelles aux personnes âgées et personnes handicapées 
Il est spécifiquement chargé de la gestion administrative et financière des prestations aux personnes 
handicapées (domicile et établissement) et aux personnes âgées en établissement. 
Il veille à la régularité du traitement des demandes de prestations et à celle de leur liquidation, et assure un 
appui technique aux agents.  
 
Article 6.1.2.1 : la cellule Prestations PCH et ACTP 
Elle est chargée de la gestion administrative et financière de prestation de compensation du handicap 
(PCH) et de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Elle participe au traitement du 
contentieux y afférant et a également en charge les dossiers de recours en récupération des prestations 
attribuées aux personnes handicapées. 
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Article 6.1.2.2 : la cellule Prestations aux personnes âgées en établissement 
Elle est chargée des prestations aux personnes âgées en établissement et de l’octroi de la carte mobilité 
inclusion (CMI) aux bénéficiaires de l’APA en établissement. Elle participe au traitement  des contentieux y 
afférant et a également en charge les dossiers de recours en récupération des prestations attribuées aux 
personnes âgées. 
 
Article 6.1.3 : le service APA à domicile 
Le service attribue l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile et la carte mobilité inclusion 
(CMI) en s'appuyant sur l'évaluation médico-sociale des besoins des demandeurs par les équipes médico-
sociales implantées dans les territoires. 
Il engage et liquide certaines dépenses et recettes correspondantes, et effectue des contrôles d'effectivité 
de l'aide. 
 
Article 6.1.3.1 : la cellule du contrôle contentieux 
 
Elle instruit les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) et participe au traitement de 
contentieux liés à l’APA à domicile, l’aide sociale à domicile et la CMI. Elle gère les régularisations et les 
titres de recettes. 
 

Article 6.1.4 : le service Accompagnement médico-social des personnes âgées et personnes 
handicapées 
Il est composé de conseillers en gérontologie (ou équipe médico-sociale APA) qui se rendent au domicile 
des personnes pour élaborer le plan d’aide en vue de l’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie  
Répartis sur l’ensemble du département, ils contribuent  à la fluidité du parcours de vie des personnes 
âgées fragiles 
 

Article 6.2 : La direction Enfance et famille  
 
La mission de cette direction s’inscrit dans le cadre du code de l’action sociale et des familles qui confie 
une responsabilité propre au président du conseil départemental sur l’ensemble des décisions concernant 
les mineurs bénéficiant d’une mesure administrative (protection sociale) ou judiciaire et dans le cadre des 
orientations définies par le schéma départemental de protection de l’enfance. 
 
Elle garantit la mise en œuvre des orientations départementales et la cohérence des actions, projets et 
décisions concernant les enfants, les jeunes et leur famille, en articulation avec la justice, la Protection 
judiciaire de la jeunesse et les divers partenaires relevant de son niveau d’intervention. Elle pilote les 
relations techniques avec les établissements et services sous compétence tarifaire du département.   
 
Cette direction se compose de la direction en charge de l’enfance et de la famille qui regroupe : 

 la direction adjointe en charge de la protection de l’enfance est composée :  
- du pôle évaluation-observatoire composé de : 
 la cellule pour la protection de l’enfance en Meurthe-et-Moselle CEMMA, 
 l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) 

- du pôle offre d’accueil composé de : 
 service des assistants familiaux, 
 du service régulation des accueils et relations avec les services et les établissements, 

 

 le pôle aide sociale à l’enfance spécialisée composé : 
 du Relais éducatif parents enfants (REPE), 
 du service adoption, classothèque et accès aux origines, 
 le service Mineurs non accompagnés / Jeunes majeurs 

 

 la mission d’appui au pilotage (prévention spécialisée et partenariat institutionnel), 

 le Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) constitué en service non personnalisé de 
l'ASE.  

 
Elle pilote également le dispositif global de protection de l’enfance et assure, à ce titre, la cohérence des 
actions menées, sur ce volet, par le service départemental de Protection Maternelle et Infantile et le service 
social départemental. 
 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 102 

Article 6.2.1 : La direction adjointe en charge de la protection de l’enfance  
La direction adjointe pilote la mise en place des actions de prévention et de protection administrative et 
judiciaire, au bénéfice des enfants et des familles lorsque les conditions d’existence risquent de mettre en 
difficulté l’éducation des enfants et plus globalement l’équilibre familial.  
 
Elle assure la coordination et le pilotage départemental de la protection de l’enfance en étroite 
collaboration avec la direction de l’action sociale et de l’insertion et le service départemental de PMI. 
 
Elle organise l’accueil des enfants confiés par les parents et l’autorité judiciaire. Ces moyens comptent, 
notamment, la possibilité de mobiliser de l’accueil d’urgence, de l’accueil en centre parental, de l’accueil en 
établissement et en famille d’accueil ainsi que de l'accueil de jour, des mesures d’aide à domicile ou de 
prévention spécialisée. 
 

Article 6.2.1.1 : Pôle évaluation-observatoire  
 
Le pôle évaluation-observatoire regroupe la cellule pour la protection de l’enfance en Meurthe-et-Moselle 
(CEMMA) et l’observatoire départemental de protection de l’enfance 
 
 
Article 6.2.1.1.1 : la cellule pour la protection de l’enfance en Meurthe-et-Moselle (CEMMA) 
 
Service chargé du recueil et du traitement des informations préoccupantes. 

Une information préoccupante est constituée de tous les éléments, y compris médicaux, susceptibles de 
laisser craindre qu'un mineur se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d'aide, qu'il s'agisse 
de faits observés, de propos entendus, d'inquiétude sur des comportements de mineurs ou d'adultes à 
l'égard d'un mineur. 

 

Article 6.2.1.1.2 : L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) 

Chargé de recueillir et d’analyser les données de l’ensemble des acteurs concourant à la protection de 
l’enfance pour contribuer à la prise de décision des politiques départementales de prévention et de 
protection de l’enfance, l’ODPE a pour objectif d’améliorer la lisibilité du dispositif de protection de 
l’enfance sur le Département notamment à partir du système d’information social unifié (SI social) 
actuellement en développement. 
Il est également chargé d’animer la dynamique partenariale avec l’ensemble des acteurs de la protection 
de l’enfance pour favoriser la collaboration et l’articulation sur la base d’une culture commune. 
Ce service est également chargé du suivi de la mise en œuvre du schéma départemental enfance famille 
et du lien avec la préfecture concernant le dispositif départemental de prévention et de lutte contre la 
radicalisation. 
 
Article 6.2.1.2 : Le pôle offre d’accueil  
Le pôle offre d’accueil assure le lien entre la direction de l’Enfance et de la Famille et les différents lieux 
d’accueil et de placement des enfants confiés. 
 
Article 6.2.1.2.1 : Le service des assistants familiaux 
Le service des assistants familiaux organise administrativement et techniquement l’exercice du métier 
spécifique des assistants familiaux tout au long du contrat de travail qui les lient au Département.  

Le SDAF élabore et tient à jour un recueil des disponibilités des assistants familiaux et de leur potentiel 
d’accueil et répond aux demandes d’orientation des équipes territoriales ASE. 
 
Article 6.2.1.2.2 : Le service de régulation des accueils et relations avec les services et les 
établissements 
Le service de régulation est un service qui centralise les demandes d’accueil en établissements formulées 
par les équipes territoriales ASE. Il vise à optimiser la recherche des places disponibles adaptées aux 
projets pour les enfants. Ce service est également chargé des relations avec les établissements. 
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Article 6.2.2 : Le pôle Aide sociale à l’Enfance spécialisée 
Le pôle Aide Sociale à l’Enfance spécialisée assure la coordination départementale et le pilotage 
départemental de la mise en œuvre de l’Aide Sociale à l’enfance. Il recouvre le service Adoption, 
classothèque et accès aux origines, l’équipe du REPE, le service Mineurs Non Accompagnés - Jeunes 
majeurs (JM) intégrant le service Jeunes Majeurs 
Le responsable départemental ASE intervient fonctionnellement auprès des équipes territoriales de l’ASE. 
 
Article 6.2.2.1 : Le Relais éducatif parents enfants (REPE) 
C’est un service éducatif qui a vocation à apporter un accompagnement soutenu, par une équipe 
pluridisciplinaire, aux familles qui rencontrent des difficultés éducatives, relationnelles, sociales et 
psychologiques.  

Les interventions concernent les mineurs de moins de 7 ans, les parents et leur environnement, avec pour 
objectif d’englober l’ensemble de la problématique familiale et tous les membres de la famille. 

Le service intervient sur les territoires du Grand Nancy, Terres de Lorraine et Val de Lorraine. 

 
Article 6.2.2.2 : le service Adoption, classothèque et accès aux origines 
Le service adoption de l’ASE assure l’évaluation des demandes d’agrément, le suivi des enfants placés en 
vue d’adoption, ainsi que l’accompagnement des femmes qui demandent le secret de leur accouchement. 

Le service travaille en étroite collaboration avec les équipes des territoires pour les changements de statuts 
des enfants et les projets d’adoption. 

Le service assure la localisation et l’extraction des dossiers des archives départementales pour permettre 
l’accès aux documents administratifs dans le cadre de démarches personnelles d’accès aux origines. Il 
accompagne les personnes qui en font la demande dans le cadre de l’accès par l’usager à son histoire. 

Le service réceptionne les dossiers ASE des territoires pour la préparation de l’archivage avant versement 
aux archives départementales. 
 

Article 6.2.2.3 : le service Mineurs non accompagnés/Jeunes Majeurs 
Le service MNA est chargé de l’évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes se disant mineurs 
non accompagnés, d’assurer le suivi des jeunes reconnus mineurs jusqu’à leur majorité et de préparer 
avec eux les démarches inhérentes à une éventuelle admission au séjour. 

 
Article 6.2.2.3.1 : le service Jeunes Majeurs 
Le service JM assure le suivi et l’accompagnement individualisé des jeunes du département âgés de 18 à 
21 ans sortant de l’aide sociale à l’enfance et bénéficiant d’un Contrat Jeune Majeur (CJM).. 
 
Article 6.2.3 : La mission appui au pilotage 
 
En charge de proposer un appui et une aide à la décision pour la direction dans ses relations avec les 
institutions et associations partenaires. 
Cette mission contribue à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du schéma, assure la déclinaison 
de la mise en œuvre du schéma départemental auprès des établissements et services de protection de 
l’enfance, accompagne les évolutions de leur projet d’établissement, assure la transmission d’information 
actualisées et d’outils communs aux équipes territoriales. 
La mission assure en outre la coordination des actions préventives de la politique enfance famille et de la  
prévention spécialisée en lien avec les élus départementaux ou locaux, les services territoriaux et les 
partenaires, et enfin la coordination de la prévention des radicalités. 
 
Article 6.2.4 : Le Réseau Educatif de Meurthe et Moselle (REMM) 
 
Le REMM est un établissement public social non doté de la personnalité morale, rattaché au Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle, et disposant d’un budget annexe. 
 
Le REMM est l’établissement d’accueil d’urgence du département, et accueille et accompagne des mineurs 
âgés de la naissance à 18 ans, confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre d’une 
décision administrative ou judiciaire, ainsi que les mères enceintes ou avec enfants de moins de trois ans. 
Les missions de l’établissement consistent à « Accueillir, Observer, Orienter ».  
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Les structures d’accueil du REMM sont implantées sur l’ensemble du département : Nancy et son 
agglomération, Pont-à-Mousson, Toul, Moncèl-les-Lunéville, Longwy. 
 
L’animation générale de l’établissement est assurée par une équipe de direction composée d’un directeur 
et de deux directeurs adjoints, chacun référent d’un pôle, accompagnés d’une équipe de cadres socio-
éducatifs, responsables d’unités ou de services.  
 
Les fonctions support au sein du REMM sont organisées comme suit :  
 
- Service des ressources humaines : Le service RH assure, dans le cadre réglementaire de la 

fonction publique hospitalière, l’ensemble des missions inhérentes à la gestion des ressources 
humaines  (recrutement, contrats, carrière, formation, rémunération, etc.). 
 

- Service Sécurité Logistique et Budget : Le service assure, en lien avec les services ressources du 
Conseil Départemental, les missions relatives au suivi budgétaire, à la logistique, aux achats, à 
l’informatique, à la gestion comptable.  

 
- Secrétariat et systèmes d’information : Ce service comprend l’accueil du siège à Laxou et les 

secrétariats des différents pôles qui travaillent en lien avec les services éducatifs, notamment dans la 
mise en forme des rapports et le suivi du dossier de l’usager. 

 
- Service régulation : En lien quotidien avec le service de régulation départementale de la Direction 

Enfance Famille, le service de régulation du REMM est saisi de l’ensemble des demandes d’entrées 
dans l’établissement et coordonne avec les responsables de service du REMM et les territoires, les 
accueils et les orientations des enfants et jeunes. Par ailleurs, il supervise l’Equipe mobile de 
remplacement et de renfort.  

 
- Service Médical : Ce service est coordonné par un médecin et composé d’un secrétaire médical, 

d’une puéricultrice et d’infirmiers qui interviennent au sein des unités des 3 pôles. 
 

L’ensemble des services support concourent à la mise en œuvre de l’accompagnement des enfants et 
adolescents accueillis au sein des 22 services éducatifs que compte l’établissement. 

 
Services éducatifs : 

 Pôle Enfance  
Le pôle Enfance regroupe des services dédiés à l’accueil des enfants de 0 à 13 ans. 
 

 Pôle Enfance – Adolescence  
Les adolescents accueillis au REMM sont prioritairement orientés vers une unité d’accueil d’urgence. 
Au sein des unités d’accueil d’urgence, la durée théorique de séjour est d’un mois, afin de permettre 
de gérer la situation de crise liée à la situation de placement d’urgence, d’évaluer la situation et de faire 
une proposition d’orientation vers une autre unité du REMM ou en externe. Sur les autres unités du 
REMM, la durée théorique de séjour est de 3  à 6 mois. 
 

 Pôle SAMIE  
Le pôle SAMIE réunit les services d'accueil de jour et d'hébergement des mineurs non accompagnés 
(MNA), implantés dans l'agglomération nancéienne. Les primo-arrivants accueillis sont pris en charge 
par le REMM pendant la période d’évaluation de leur minorité.  
Les jeunes reconnus mineurs et confiés au département sont accompagnés par les services du SAMIE 
selon différentes modalités (internats, hôtels, studio) en fonction de leur vulnérabilité et de leur 
autonomie. 

 
 
Article 6.3 : La direction de l’Action sociale et insertion 
 
Cette direction est chargée de piloter, coordonner et animer la politique d’action sociale et la politique 
d’insertion du Département, à partir des orientations définies par la collectivité en matière de lutte contre la 
pauvreté et les exclusions.  
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Au titre de la politique d’action sociale, cette direction garantit la mise en œuvre du règlement 
départemental d’aides sociales et la déclinaison des actions menées par le service social départemental, 
conformément aux compétences prévues en la matière par le code de l’action sociale et des familles et aux 
orientations définies par la collectivité en matière de développement social. Dans ce cadre, elle définit les 
moyens, les objectifs et l’organisation de l’accès aux droits, de l’accueil et de l’accompagnement global des 
personnes. 
 
Au titre de la politique d’insertion, cette direction garantit la mise en œuvre des orientations définies par le 
Programme départemental d’insertion et le Pacte territorial d’insertion (PDI-PTI). A ce titre, elle pilote la 
politique départementale d'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA, les 
partenariats établis dans le cadre du Pacte territorial d’insertion, coordonne le recensement des besoins 
d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.  
 
Cette direction est également en charge de la gestion du dispositif RSA, en particulier s’agissant du 
pouvoir de décision attribué au président du conseil départemental par la loi du 1

er
 décembre 2008 en 

matière de recours, dérogations et sanctions. Elle pilote les relations contractuelles établies entre le 
département et les organismes payeurs. 
 
 
Article 6.3.1 : la direction adjointe de l’Action sociale et insertion 

 
La direction adjointe regroupe les fonctions de sécurisation des process administratifs, des enjeux RH des 
travaux et démarches de la direction, de la conduite des démarches d’analyse de charge de travail, de 
l’appui aux animations de lignes métiers. 
La direction adjointe anime le pilotage des systèmes d’information et la conduite du changement liée à ces 
outils. 
Enfin, la direction adjointe assure l’encadrement des titulaires mobiles assistants du service social ou 
administratifs et intègre le service « accès aux droits et relations à l’usager ». 
 
Article 6.3.1.1 : Le service Accès aux droits et aux relations à l’usager 
 
Ce service traite des questions d’accueil de l’usager, en MDS par l’animation des lignes métiers des 
secrétaires médico-sociales et des assistants du responsable de MDS, des questions d’accès aux droits, le 
portage des dossiers liés à la participation des usagers des MDS, de la communication sur l’offre de 
service de la collectivité, et du développement des outils et stratégies numériques. 
 
Il coordonne la mise en œuvre de l’accompagnement en Economie sociale et familiale (ESF) et assure la 
cohérence des mesures d’accompagnement et actions mises en œuvre à ce titre par les conseillers ESF 
en MDS. 
 
Article 6.3.1.1.1 : la cellule RSA 
 
Cette cellule est en charge du suivi et de la gestion de l’allocation RSA, en lien avec les organismes 
payeurs, et garantit l’exercice des pouvoirs du président du conseil départemental en matière de décisions 
individuelles.  
Cette cellule est partie prenante des réflexions sur l’évolution des prestations sociales 
 
Article 6.3.2 : le service social départemental 
 
Ce service coordonne l’action, les moyens et l’organisation en polyvalence des services sociaux et 
l’animation de la ligne métier des assistants sociaux départementaux. 
Il est chargé de piloter la compétence en direction des majeurs vulnérables en amont et en aval d’une 
procédure judiciaire.  
Il assure également le conseil technique en travail social, de façon transversale à l’ensemble des directions 
et services concernés par l’action sociale. 
 
Le service social départemental intègre les délégations territoriales du travail social. 
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6.3.2.1 : Les délégations territoriales du travail social 
 
Exerçant leurs missions sur les différents territoires du département, ces délégations participent à la mise 
en œuvre des politiques de solidarités. Elles assurent le conseil technique en travail social des missions 
service social départemental et économie sociale et familiale.  
Elles ont délégation du président du conseil départemental pour engager les professionnels dans le cadre 
des lois de protection de l’enfance, pour les actes d’évaluation en matière de prévention des expulsions 
locatives et pour les mesures de protection administrative et la saisine des autorités judiciaires pour les 
adultes vulnérables. 
 
 
Article 6.3.3 : Le service Emploi en insertion 
Il assure la déclinaison du PTI en priorité sur l'axe « garantir à chacun un appui adapté à l'emploi » à 
travers la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion, le développement des liens entre insertion et 
entreprises, l'insertion par l'activité économique (IAE), le déploiement du Fonds social Européen (FSE), 
l'accès à la formation des publics en insertion ou encore, la contribution des autres politiques publiques à 
l'effort d'insertion. 
Il assure l’animation de la ligne métier des chargés de développement. 
 
 
Article 6.3.4 : Le service Parcours d’insertion 
 
Ce service met en œuvre les axes de la politique départementale d’insertion relatifs à la construction des 
parcours d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, ainsi qu’à leur participation sociale et citoyenne. 
Il assure le pilotage de l’ensemble des conventions partenariales d’accompagnement des BRSA. 
Il assure également l’animation des lignes métiers des référents territoriaux insertion et des assistants et 
agents territoriaux insertion. 
 
 
Article 6.4 : Le service départemental de Protection maternelle infantile (PMI)  
 
Il s’inscrit dans le cadre du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles qui 
confient au président du conseil départemental la responsabilité de la protection de la santé des femmes 
enceintes, des enfants jusqu’à l’âge de six ans, des jeunes en ce qui concerne la planification et 
l’éducation familiale et la conformité et la qualité des modes d’accueil individuel et collectif des jeunes 
enfants en crèche ou par les assistant.e.s maternel.le.s agréé.e.s. 
 
Le service départemental de PMI assure une mission de pilotage technique et stratégique de la politique 
de PMI dans toutes ses dimensions. Il représente également l’instance de recours pour les modes 
d’accueil individuels (recours aux décisions prises en territoire, instruction des plaintes et organisation de la 
commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui statue sur les retraits d’agréments et de 
décision pour les modes d’accueil collectifs. 
 
Il assure par ailleurs :  

- l’encadrement technique des lignes métiers des puéricultrices, des sages-femmes, des médecins, des 
cadres PMI et des secrétariats territoriaux de PMI  

- une mission logistique et de secrétariat au plan de l’équipement des MDS (matériel médical, éducatif, 
pharmacie, support documentaires d’éducation pour la santé) et de l’enregistrement des informations 
médicales destinées aux professionnels de tout le service (puéricultrices, médecins et sages-femmes) 
et de statistiques de santé publique. 

Il est dirigé par le médecin départemental de PMI qui peut déléguer aux médecins de PMI des actions qui 
relèvent de sa compétence propre. 
 
Le service comprend : 

- l’unité "mode d’accueil" 
- l’unité "santé de l’enfant" 
- la mission "planification et santé maternelle" 
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Article 6.4.1 : L’unité mode d’accueil 
 
Cette unité pilote au plan départemental la mission du développement et de la qualité des modes d’accueil 
collectifs et individuels en assurant l’agrément , la formation et le suivi des assistantes maternelles , ainsi 
que l’agrément des assistantes familiales et les autorisations de création ou de modification des 
établissements d’accueil du jeune enfant ainsi que leur contrôle et leur suivi .  
 
Elle est en charge de la gestion des plaintes et des contentieux relatifs aux modes d’accueil individuels. 
Elle organise la commission paritaire consultative départementale et formule les avis au président du 
conseil départemental et au préfet relatif à la création, modification, aux injonctions de mise en conformité 
et de fermeture des établissements d’accueil des jeunes enfants, aux accueils collectifs des mineurs, et 
encadre le bureau administratif afférent  
 
Son responsable anime la ligne métier des cadres PMI du territoire dont les activités sont notamment 
dévolues aux tâches relatives aux modes d‘accueil et encadre l’équipe spécialisée d’agrément. 
 
Article 6.4.2 : L’unité santé de l’enfant 
 
En charge de la thématique « santé de l’enfant », de la référence technique médicale, en santé publique et 
puériculture, cette unité assure la conception, le pilotage de la mise en œuvre et du respect des 
référentiels relatifs à la pratique conjointe médecin et puéricultrice (consultations et bilans de santé en 
école, visites à domicile). 
 
Cette unité est garante des informations médicales, de leur traitement, de leur diffusion dans le respect du 
secret médical aux professionnels de PMI, assure l’exploitation statistique en vue d’un diagnostic de santé 
publique, d’une définition des orientations et d’une juste répartition des moyens.  
 
Elle assure la cohérence d’intervention des infirmières puéricultrices du département en lien avec les 
puéricultrices cadres PMI dans les territoires et l’encadrement de l’équipe des puéricultrices titulaires 
mobiles composée de 5 professionnelles, le pôle ressource logistique (matériel et documentation) et le 
bureau santé maternelle et infantile . 
Pour une partie de son temps le responsable, s’il est médecin, assure la mission de médecin référent en 
protection de l’enfance et d’adjoint au médecin départemental de PMI.  
 
Article 6.4.3 : La mission "planification et santé maternelle" 
 
La sage-femme coordinatrice a en charge la mise en œuvre des orientations politiques dans les domaines 
de la périnatalité et de l’éducation à la sexualité et de la contraception et la coordination et l’animation de la 
ligne métier des sages-femmes. Elle garantit le suivi de l’activité des 6 CPEF du département. 
Article 6.5 : Le pôle Ressources 

 
Ce pôle a pour objet de coordonner, mutualiser et sécuriser les fonctions budgétaires, financières et 
administratives au sein de la DGA Solidarités. Il regroupe les professionnels qui exercent des fonctions de 
gestion, d’exécution financière et administrative et d’analyse financière et de tarifications des 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il exerce ses missions au sein des 
directions et services de la DGA Solidarités.  
Il a pour objet d’être le correspondant des différentes directions et services de la DGA Ressources (RH,  
affaires juridiques et évaluation…). 
 
Outre ces fonctions de sécurisation administrative et financières, le pôle ressources assure les missions 
de : 

- Référence en matière de ressources humaines couvrant l’ensemble des agents de la DGA 
Solidarités en assurant notamment avec la DRH le pilotage d’une GPEEC, l’organisation du 
dialogue RH, l’appui aux directions dans l’animation des lignes métiers. 

- Supervision des rapports soumis aux commissions permanentes et aux sessions préparés par les 
services de la DGA, 

- Organisation et coordination de la préparation et l’exécution budgétaire des directions et missions 
de la DGA, 
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Le pôle ressources s’articule autour de 4 unités 

- Unité Exécution Financière et SI Social  
- Unité tarification  
- Unité Transport 
- Unité RH 

 
Article 6.5.1 : L’unité Exécution financière et SI Social :  
 
Cette unité est chargée : 

 de la gestion des crédits budgétaires de la DGA Solidarités (autonomie, Enfance et famille, PMI, 
action sociale hors insertion), 

 de la tenue de la comptabilité des engagements, des dépenses et des recettes (autonomie, 
Enfance et famille, PMI, action sociale hors insertion), 

 du pilotage de l’exécution du budget par la réalisation des tableaux de bord financiers, 
 de l’exécution financière des marchés publics relevant du champ de compétence de la DGA 

Solidarités (hors transport), 
 de l’animation des régies solidarités au sein des directions territoriales, 
 d’assurer la référence métier dans le déploiement du SI Social. 

 
 
Article 6.5.2 : L’unité Tarification :  
 
Cette unité est chargée :  

- de la tarification des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux en lien avec 
les directions et services concernés, 

- du suivi de la gestion financière du REMM en lien avec la direction de l’établissement et la 
direction Enfance et famille, 

- de la mise en place et suivi des tableaux de bord de référentiel de coût et indicateurs de situation 
financière des établissements et services sanitaires, sociaux et médico sociaux, 

- du travail d’analyse financière et bilancielle des établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico sociaux, 

- de la négociation, en lien avec les directions concernées, du volet tarifaire des CPOM ou 
convention de tarification. 
 

Article 6.5.3 : L’unité transport 
 
Cette unité pilote le dispositif de prise en charge du transport des élèves et étudiants en situation de 
handicap (dont l’instruction des demandes) ainsi que les achats de transport des enfants confiés à l’aide 
sociale à l’enfance. Elle assure pour ce faire la mise en œuvre et le suivi financier des marchés publics 
concernés. 
 
Article 6.5.4 : L’unité Ressources Humaines 
 
Cette unité assure la fonction RH pour les 300 agents composant la DGA. A ce titre, elle assure le suivi 
des enveloppes RH de la DGA Solidarités (enveloppes auxiliaires, enveloppe formation) et tient à jour des 
tableaux de bord permettant à la Directrice Générale Adjointe un suivi des effectifs et un appui à la 
décision. Elle organise avec les services de la DRH et en lien avec les directions de la DGA, une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) et l’organisation du dialogue RH. 
Enfin, elle assure un appui aux directions dans leur mission d’animation des lignes métiers. 
 
Article 6.6 : La mission Stratégies de développement social 
 
Transversale à toutes les directions des solidarités, cette mission a pour objectif global de structurer, de 
coordonner et de valoriser les dynamiques de développement social portées par les services centraux et 
territoriaux.  
 
Cette mission est chargée :  

- du pilotage des grands plans structurants notamment le plan de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et le plan spécifique au Département de Meurthe-et-Moselle de lutte contre la 
pauvreté des enfants 
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- les orientations départementales de la politique de la ville et leur déclinaison opérationnelle en 
liens avec les directions centrales et de territoires, 

- de l’animation de la ligne métier des responsables de Maisons départementales des 
solidarités, 

 
 
ARTICLE 7 : LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES  
 
La direction générale adjointe Ressources a un rôle d’appui et d’aide à la décision auprès de la directrice 
générale des services, du président du conseil départemental et des élus départementaux dans les 
domaines relatifs aux finances, à la commande publique, aux questions juridiques, à la politique de 
ressources humaines de la collectivité, aux aspects logistiques et patrimoniaux, à la gestion et au 
développement des systèmes d’information. 
 
La DGA Ressources contribue notamment au développement du pilotage, du conseil et du contrôle interne, 
dans une logique de plus grande efficacité des services : elle a, à ce titre, en charge le suivi des enjeux 
d’adaptation organisationnelle, la mise en place des projets de direction et plus largement des outils du 
management par objectif, en lien avec l’ensemble des directions générales adjointes et directions 
thématiques et territoriales. 
 
A ce titre, la DGA Ressources coordonne les activités des directions suivantes : 

 la direction finances, affaires juridiques, évaluation 
 la direction de la logistique, 
 la direction de l’immobilier, 
 la direction des ressources humaines, 
 la direction des systèmes d’information. 

 
Outre ces directions, elle assure une autorité hiérarchique directe sur les services et missions suivants : 

 la mission d’appui à l’organisation, 
 le pôle mobilisation des agents/communication interne 
 le/la juriste expert 
 le/la délégué(e) à la protection de données 

 
 
Article 7.1 : La direction Finances, affaires juridiques, évaluation   
 
La direction est chargée de proposer et mettre en œuvre la politique financière du département, de 
proposer et mettre en œuvre la politique d’achat pour les services départementaux, de s’assurer de la 
passation des marchés dans le respect du code des marchés publics, d’élaborer des outils de pilotage 
interne et externe, de mettre en œuvre les évaluations de politiques publiques, d’enrichir les bases de 
données nécessaires à la gestion de l’observatoire départemental, de défendre les intérêts du département 
devant les juridictions, d’assurer le fonctionnement de l’assemblée départementale, de veiller à la légalité 
des actes pris par le département, d’apporter un soutien aux directions et services dans l’ensemble des 
domaines couverts. 
 
La direction assure le secrétariat de la commission intérieure des Finances et Europe, du comité technique 
de suivi de la convention pluriannuelle avec le Service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-
et-Moselle, de la commission d’appel d’offres et de la commission consultative des services publics locaux. 
 
Cette direction regroupe les services suivants : 

- le service des finances, 
- le service des affaires juridiques et des assurances, 
- le service de la commande publique, 
- le service du contrôle de gestion, observatoire, évaluation, 
- le service de l’Assemblée. 

 
Article 7.1.1 : Le service des Finances 
 
Le service des Finances est chargé : 

- de l’élaboration d’études financières, statistiques et prospectives, 
- de la programmation pluriannuelle (PPI et PPF), 
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- de la préparation, élaboration et mise en œuvre du budget de la collectivité (budget primitif, 
décisions modificatives, budget supplémentaire), 

- de l’établissement du compte administratif, 
- de la gestion financière de l'actif départemental, 
- du contrôle de la comptabilité d'engagement des recettes et dépenses, 
- de la production et contrôle des pièces comptables (liquidation, mandatements, émission des 

titres de recettes) relatives à l’exécution budgétaire du budget principal, des budgets annexes 
et du budget de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, 

- du versement des subventions en annuités, 
- de la gestion active de la dette départementale, 
- de la gestion des garanties d’emprunts, 
- de la gestion de la trésorerie, des lignes et ouvertures de crédits afférentes, 
- de la participation à l'animation du réseau des agents chargés des affaires financières et de la 

comptabilité dans les services départementaux, 
- de l’administration fonctionnelle du système d’information de la gestion financière, 
- du suivi administratif et financier des régies de recettes et d'avances de la collectivité, 
- de l’établissement des déclarations fiscales (Contribution économique territoriale, Taxe sur la 

valeur ajoutée) des budgets annexes. 
 
Il assure, dans son domaine de sa responsabilité, les relations avec la paierie départementale, la 
préfecture de Meurthe-et-Moselle, la direction départementale des finances publiques, les autres 
collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les établissements bancaires et financiers. 
 
Il est chargé du contrôle financier, budgétaire et comptable des rapports rédigés par les services, 
présentés en sessions plénières du conseil départemental et à la commission permanente. 
Le service comprend également les fonctions d’administration fonctionnelle du logiciel de gestion financière 
et comptable chargé d’assurer la mise à jour de l'application financière et de contribuer à la formation des 
agents de la collectivité chargés des fonctions financières 
 
Article 7.1.2 : Le service des Affaires juridiques et des assurances 
 
Ce service est chargé des affaires juridiques et des dossiers contentieux mettant en cause le département 
de Meurthe-et-Moselle en tant que tel, en action ou en défense, étant apporté les précisions suivantes 
portant dérogation au principe de compétence énoncé ci-dessus : 
 
Concernant le domaine d'activités de la direction de l’immobilier :  

- le contentieux relatif à la phase judiciaire d'expropriation des terrains acquis pour les besoins de la 
voirie départementale.  

 
Concernant la direction générale adjointe Solidarités : 

- Protection de l'enfance : les actions relatives au prononcé d'une mesure d'assistance éducative, de 
délégation d'autorité parentale, déclaration judiciaire d'abandon, tutelle aux prestations sociales à 
caractère familial ou destinée à des enfants, tutelle vacante, 

- Personnes âgées-personnes handicapées : les actions relevant des juridictions d'aide sociale, les 
actions en récupération sur succession, 

- les actions relevant des juridictions d'aide sociale.  
 
Le service est également chargé de la mise en place des contrats d’assurance du département et du suivi 
des dossiers sinistres : dommages aux biens, tous risques exposition, dommages ouvrages, flotte 
automobile, responsabilité civile, risques statutaires du personnel, protection juridique des agents et des 
élus. 
 
Le service participe à la veille juridique sur la régularité des actes de la collectivité et assure une mission 
de conseil juridique auprès des services sur la rédaction des actes. 
 
 
Article 7.1.3 : Le service de la Commande publique  
 
Le service est chargé de piloter l’ensemble de la fonction commande publique de la collectivité :  

- Mise en œuvre d’une politique d’achat (mutualisation, agrégation, suivi des dépenses par familles 
d’achat, intégration des innovations technologiques, veille des marchés, des fournisseurs et des 
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produits, évaluation de la performance de l’achat, instauration de pratique d’achats éco et socio 
responsables) : 
 aide à l’analyse du besoin, 
 assistance aux services gestionnaires en phase de négociation, 
 optimisation de la dépense, 
 suivi des relations avec le BTP, 

- Accompagnement permanent des services dans la production de leur marché dans une logique de 
conseil, de cohérence, et de sécurisation : 
 assurer un contrôle interne de légalité des marchés formalisés des services 

départementaux, 
 contrôler l’exécution des marchés passés selon une procédure adaptée par les services 

départementaux, 
 contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale 

dans laquelle le Département s’est engagé, 
- Suivi administratif des marchés passés (acte de sous-traitance, avenant, nantissement), 
- Suivi technique et administratif de la Commission d'appel d'offres, 
- Rédaction et suivi des procédures de marchés, 
- Veille réglementaire sur l’évolution des textes, 
- Etre l’interlocuteur direct du service du contrôle de légalité de la préfecture de Meurthe-et-Moselle 

en matière de marchés publics. 
 
Article 7.1.4 : Le service du Contrôle de gestion, observatoire et évaluation  

 
Le service est chargé : 

- du contrôle et du pilotage de gestion (production de tableaux de bord…), 
- de la mise en place et du suivi du contrôle interne, 
- du suivi d’associations, d’organismes satellites et partenaires, de services publics délégués, 
- de la réalisation d’études relatives aux modes de gestion et à la tarification des services, 
- de la gestion et du développement de l’observatoire départemental de l’action sociale et plus 

largement des fonctions et outils d’observation et de prospective pour le compte de la collectivité 
en lien avec ses partenaires, 

- de l'évaluation des politiques publiques départementales. 
 
Article 7.1.5 : Le service de l’Assemblée  
 
Le service est chargé : 

- de l’organisation des sessions, des commissions permanentes et du secrétariat des séances 
(production et diffusion des rapports du président, production des délibérations de l’assemblée et 
transmission au service du contrôle de légalité de la préfecture, édition des procès-verbaux des 
séances publiques), 

- de la production du recueil des actes administratifs du département, 
- de la réalisation et la diffusion des arrêtés de délégation de fonction du président, des arrêtés de 

délégation de signature et de l’arrêté portant organisation des services du département. 
 
Article 7.2 : La direction de la Logistique 
 
La direction est chargée, d’assurer et coordonner l’entretien et la maintenance des bâtiments 
départementaux et de veiller à l’approvisionnement et au bon déroulement de toutes les fonctions 
logistiques. 
 
Cette direction regroupe les services suivants : 

- l’imprimerie, 
- le service équipements et déplacements, 
- le service fonctionnement interne, accueil et documentation, 
- ainsi qu’un pôle moyens généraux et ateliers. 
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Article 7.2.1 : L’Imprimerie 
 
Elle est chargée : 

- de l’impression des documents émanant des services du département en offset reprographie 
numérique et grands formats, 

- de la création de ces documents en collaboration avec la DIRCOM, 
- de la gestion du budget de fonctionnement de l’imprimerie et des frais d’impression de l’ensemble 

des services du département, 
- de la gestion de tous les matériels d’imprimerie, 
- de la gestion, en collaboration avec la DSI, du parc des photocopieurs installés dans les services 

du département, 
- de la coordination des travaux de PAO en collaboration avec la DIRCOM effectués par l'ensemble 

des services. 
 
Article 7.2.2 : Le service Equipements et déplacements 
 
Il est chargé :  

- d’assurer la prévision des besoins, l’achat, le paiement et la gestion de fournitures diverses (de 
bureau, produits d’entretien, petits matériels et équipements, etc…) et du mobilier, 

- de gérer le parc de véhicules (hors véhicules des anciens services de l’Equipement), 
- de coordonner et d'assurer le nettoyage des locaux (relations avec la société de nettoyage et les 

équipes internes d’entretien), 
- d’encadrer les référents logistiques « équipements et matériels » situés sur les territoires, 
- d’assurer le remboursement des frais de déplacement, 
- d’organiser les déménagements internes. 

 
Article 7.2.3 : Le service Fonctionnement interne, accueil, documentation 
 
Il est chargé : 

- d’assurer les fonctions accueil : accueil physique et téléphonique pour le centre administratif 
départemental (CAD), 

- d’assurer la fonction sécurité pour le CAD : celle-ci comprend d’abord la sécurité incendie, mais 
également la sécurité anti intrusion, ainsi que le secours aux personnes. Le PC sécurité met en 
œuvre concrètement ces missions ; il a également un rôle de prospective et de conseil en ces 
domaines, 

- en matière de sécurité incendie, il assure aussi ce rôle de conseil auprès des territoires et il forme 
les agents des territoires à la prévention des risques incendie, 

- d’assurer la fonction courrier des services départementaux et des élus ainsi que la liaison une fois 
par semaine entre les différents sites du département, 

- de la gestion de l’ensemble des abonnements aux journaux et revues, 
- de l’acquisition, du prêt ou de la diffusion par tous moyens d’informations de documentation 

technique, administrative ou sociale dans les services départementaux, 
- de recherche de documentation sur demande des services départementaux, 
- de mettre à la disposition des élus et du personnel de la documentation. 

 
Article 7.2.4 : Le pôle moyens généraux et atelier 
 
Il est chargé : 

- de l'entretien courant et la petite maintenance des bâtiments (travaux de peinture, électricité, 
petites réparations, ...),  

- de l'appui logistique aux opérations de déménagements et de mouvements de mobilier,  
- de l'installation de manifestations en lien avec le service du protocole. 

 
Article 7.3 : La direction de l’Immobilier 
 
La direction est chargée de proposer et de mettre en œuvre la politique patrimoniale de la collectivité. 
 
Cette direction regroupe les services suivants : 

- le service Gestion administrative et financière, 
- le service Grands projets, 
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- le service Maintenance, 
- le service Energie Exploitation, 
- le service Gestion foncière et immobilière. 

 
Article 7.3.1 : Le service Gestion administrative et financière 
 
Ce service a pour missions : 

- assurer à l’échelle de la direction l’organisation administrative générale, la définition et le suivi des 
différents  budgets répartis entre les différentes politiques publiques et programmes définis, 

- assurer à l’échelle de la direction la planification et l’organisation des procédures de marchés publics 
nécessaires à son activité : définition des besoins, choix des procédures en lien avec le service 
Commande publique de la DIFAJE, suivi des consultations jusqu’aux notifications des marchés, ainsi 
que le suivi juridique des différents marchés en cours d’exécution, 

- assurer l’exécution financière des budgets votés et la gestion comptable des marchés et 
commandes, en lien avec la DIFAJE et la paierie départementale, 

- assurer les missions d’assistance administrative auprès des agents des différents services 
concernés. 

Article 7.3.2 : Le service Grands projets 
 
Ce service a pour missions : 

- assurer la mise en œuvre des opérations de restructuration et de reconstruction des bâtiments 
relevant de la compétence du département, notamment le Plan collèges nouvelle génération. Ces 
missions comprennent, en particulier, le pilotage des projets à partir des phases de concertation 
préalable, de programmation et de désignation des maîtres d’œuvre et des autres intervenants des 
projets, 

- assurer le suivi opérationnel des études et des travaux, en lien notamment avec les maîtres d’œuvre 
et les entreprises de travaux, 

- assurer le suivi budgétaire des opérations et l’exécution financière des marchés et commandes, 
- en lien avec les différents services du département (direction de l’Education – culture, service 

gestion foncière et immobilière, directions territoriales, DSI…), les élus et les partenaires extérieurs 
(représentants de l’Education nationale, collectivités territoriales, SDIS…, organiser la concertation 
et mobiliser les partenaires aux projets. 

 
Article 7.3.3 : Le service Maintenance 
 
Ce service a pour missions : 

- recueillir les demandes de travaux, recenser les opérations de maintenance nécessaires et de gros 
entretien/renouvellement, de mise en conformité ou accessibilité, d'amélioration des fonctionnalités 
des sites, d'isolation thermique, etc… qu'il traduit ensuite par une programmation annuelle ou 
pluriannuelle des travaux, en articulation étroite avec le PCNG pour ce qui concerne les collèges, ou 
en lien avec les correspondants des territoires et des sites particuliers, 

- étudier et assurer le suivi, avec ou sans maîtrise d'œuvre externe, des travaux d'investissement 
programmés et validés, 

- assurer au quotidien, en liaison avec les collèges, les directions territoriales et les utilisateurs des 
sites départementaux, les travaux urgents (dépannages, réparations, etc…), 

- établir et assurer le suivi des contrats de maintenance préventive et corrective, conseiller les 
collèges sur la mise en place des contrats de maintenance préventive et corrective et vérifier leur 
bonne application, 

- assurer le suivi et la mise à jour des documents réglementaires à la suite des travaux (DTA, DIUO, 
etc...), 

- procéder à la mise à jour régulière de la base de données immobilières (plans, données physiques, 
techniques et juridiques) en lien avec le service gestion foncière et immobilière, en vue de mettre en 
œuvre la stratégie de rationalisation et d’optimisation du patrimoine existant. 

 
Article 7.3.4 : Le service Energie Exploitation 
 
Ce service a pour missions : 

- assurer l’animation de la politique d’optimisation des performances thermiques et environnementales 
des projets et actions menés par la Direction, 
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- fixer et contrôler la performance énergétique et environnementale dans les projets de constructions 
(notamment PCNG)  et rénovation des bâtiments, 

- organiser la maintenance thermique des bâtiments et assurer le suivi des contrats de maintenance 
des collèges publics dans le cadre de groupement de commandes, 

- assurer l’organisation de l’approvisionnement en énergie (gaz, électricité, chauffage collectif, fioul) et 
veiller à l’optimisation des consommations des sites, pour les collèges et pour les autres bâtiments, 

- engager une démarche de valorisation des projets, entraînant des recettes financières (subventions, 
certificats d’économie d’énergie), 

- mener des actions de pédagogie auprès des agents et utilisateurs (projets type, études, etc.), pour 
optimiser les consommations énergétiques. 

 
Article 7.3.5 : Le service Gestion foncière et immobilière 
 
Ce service a pour missions : 

- gérer l’intégralité du domaine privé et du domaine public de la collectivité, ainsi que l’ensemble du 
foncier bâti et non bâti pris à bail ou donné en gestion au département dans le cadre des lois de 
décentralisation, 

- être service ressource pour les directions opérationnelles en leur fournissant les biens immobiliers 
nécessaires à l’exercice des différentes politiques publiques de la collectivité,  

- veiller à une gestion rationnelle du patrimoine immobilier et se montrer force d’analyse et de 
proposition,  

- d’assurer une mission d’expertise, de conseil et de veille juridique auprès de services opérationnels 
sur la politique routière : étude des problématiques se posant en matière routière et élaboration des 
choix de procédures à mettre en œuvre, suivi et garantie de la sécurité juridique des actes et 
conventions passés ; corrélativement, représentation de la collectivité devant le juge de 
l’expropriation, 

- l’expertise juridique et la gestion en ce qui concerne le domaine public routier, 
- instruire les procédures d’acquisition et de procédures de classement ou déclassement dans la 

voirie départementale et d’échange de voirie ; analyse et suivi des plans d’alignement, 

-  instruire les procédures d’acquisition grands projets ; élaboration et suivi de conventions 
d’occupation du domaine public ; gestion des permissions de voirie, 

- suivre les procédures de classement ou déclassement ainsi que des plans d’alignement ; mise en 
œuvre des enquêtes publiques de déclassement vente, 

- instruire les procédures d’acquisition, de vente, de prise à bail et de mise en place de convention 
d’occupation par des tiers, quelles que soient les domaines, destinations, natures ou origines des 
bâtiments, 

- assurer le suivi comptable des baux contractés et prospection immobilière en vue d’achat ou de 
location et le traitement des dossiers de taxation foncière 

 
Article 7.4 : La direction des Ressources humaines 
 
La direction des Ressources humaines est chargée de proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer la 
politique du département en matière de gestion des ressources humaines. Pour ce qui concerne ses 
domaines de responsabilité, et outre ses contacts avec l’ensemble des directions, services et agents, cette 
direction assure les relations avec la préfecture, les autres collectivités territoriales et les partenaires du 
département (Centre national de la fonction publique territoriale – CNFPT – et la paierie départementale, 
notamment) ainsi qu'avec les partenaires sociaux représentatifs. La direction des ressources humaines est 
également responsable du pilotage des instances paritaires (CAP, CT, CHSCT). 
 
La direction des ressources humaines comprend :  

- le service gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, 
- le service emploi et parcours professionnels, 
- le service gestion des carrières et des paies, 
- le service qualité de vie au travail et relations sociales, 
- le service système d’informations des ressources humaines (SIRH) et gestion financière. 

 
La direction dispose également d’un conseil juridique exerçant les fonctions de référent déontologue et 
d’un-une psychologue du travail. 
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Article 7.4.1 : le service gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
 
Il est en charge :  
Dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement des services et directions : 

- de recenser les besoins et de vérifier la faisabilité des demandes de mobilité interne, 
- de recenser les besoins et de vérifier la faisabilité des réorganisations des services, 
- du suivi des postes notamment à travers le tableau des postes et effectifs, 
- d’attribuer une enveloppe trimestrielle d’auxiliaires en compensation des absences, 
- de l’accompagnement (méthodologie) des services dans la rédaction des fiches de postes. 

 
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des compétences  

- de la prospective et de la gestion des compétences (répertoire des métiers, des compétences) en 
lien avec les directions départementales, 

- de vérifier l’adéquation des compétences – grades – fonctions des postes, 
- de vérifier l’adéquation entre les besoins de la collectivité et les compétences mises en œuvre. 

 
Dans le cadre de l’évaluation des agents : 

- de l’information des agents sur le dispositif d’évaluation, 
- de l’organisation des campagnes d’évaluation, 
- de l’administration et du suivi de logiciel « talents », 
- du bilan annuel des entretiens professionnels. 

 
Dans le cadre de la gestion des instances représentatives du personnel : 

- de l’organisation et du fonctionnement des comités techniques et des réunions préparatoires. 
 
Dans le cadre de l’information des agents : 

- de la gestion de l’Intranet RH en lien avec les services des Ressources humaines et la MACI. 
 
Article 7.4.2 : le service Emploi et parcours professionnels 
 
Il est en charge : 

- de l'ensemble des recrutements de la collectivité et de la gestion de la mobilité interne et externe 
des agents et des actes administratifs afférents, 

- des réponses aux courriers en matière de demandes d'emploi, de stages, d’apprentissage…, 
- de la gestion des stagiaires écoles au sein de la collectivité et de l'apprentissage,  
- des affectations d’office pour reclassement ou fin de détachement, mise à disposition, 

disponibilité…, 
- de la gestion des remplacements et du calcul de consommation de l’enveloppe de compensation 

d’absences, 
- de l’accompagnement des agents en mobilité et évolution professionnelle dont reconversion et 

reclassement, 
- d’élaborer un plan prévisionnel de formation tenant compte des besoins des agents et des 

services, 
- de mettre en œuvre le plan prévisionnel de formation en organisant des formations collectives et 

individuelles, 
- d’évaluer les actions de formation, 
- d’effectuer le suivi du budget formation, 
- de veiller à la réalisation des obligations de formation et de tenir à jour les compteurs et l’historique 

formation des agents, 
- d’effectuer des recherches et de concevoir des cahiers des charges de formation pour répondre 

aux besoins de compétences des agents et des services, 
- d’entretenir un partenariat notamment avec le CNFPT. 

 
Article 7.4.3 : Le service Gestion des carrières et des paies 
 
Il est en charge:   

- de la rémunération des agents titulaires et non titulaires de droit public et des agents de droit privé, 
- de la gestion des dossiers administratifs des fonctionnaires et agents publics émargeant à l’effectif 

départemental : situation administrative, retraite…, 
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- de l’information statutaire,  
- de la gestion administrative des agents sous contrats spécifiques : assistants familiaux, CUI, CAV, 

apprentis, médecins vacataires…, 
- des indemnités des élus, 
- des promotions et avancements, 
- de la réglementation, du suivi et des comptes rendus des commissions administratives paritaires et 

de l’ICP, 
- de la gestion des médailles. 

 
Article 7.4.4 : Le service Qualité de vie au travail et relations sociales 
 
Il contribue à la définition des politiques RH relatives aux conditions de travail : 
 
En matière de vie au travail, cela concerne : 

- la gestion des temps de travail (horaires de travail, temps partiel), 
- la gestion des absences (congés, RTT, autorisations d’absence exceptionnelles,...) et des CET, 
- la gestion des cumuls d’activité, du télétravail, 
- la gestion des reclassements, 
- la gestion des relations avec les associations du personnel qui contribuent au développement des 

services et des prestations sociales ainsi qu’à la convivialité entre agents. 
 
En matière de santé et de sécurité au travail, cela concerne : 

- l'élaboration et la mise à jour du document unique et du programme annuel de prévention, 
- l'analyse des accidents de travail, 
- l'amélioration et l'adaptation des postes de travail, 
- le suivi médical des agents, 
- la gestion et le suivi des arrêts de travail (maladie, accident de travail, maternité…), 
- la constitution des dossiers pour le comité médical (congé longue maladie ou langue durée, temps 

partiel thérapeutique,…) ou la commission de réforme (reconnaissance de maladie 
professionnelle, retraite invalidité….), 

- la gestion de la cellule santé chargée d’examiner les situations d’agents dont l’état de santé 
nécessite un reclassement ou un aménagement de poste, 

- le suivi de la réglementation,  
- la préparation et le suivi des travaux du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail. 

 
Les conseillers de la collectivité en charge des domaines de la santé au travail (médecins de prévention), 
de l’hygiène et sécurité (ingénieur et animateurs sécurité) et de l'action sociale des personnels (assistante 
sociale du travail) agissent au sein des instances paritaires dans le cadre des prérogatives qui sont les 
leurs. 
 
En matière de relations sociales, cela concerne : 

 la coordination du travail des instances représentatives du personnel, 

 la gestion du protocole d’exercice du droit syndical, 

 les relations avec la secrétaire du CHSCT, 
 
Article 7.4.5 : Le service Système d’informations des ressources humaines et gestion financière 
 
Il est en charge :  

- de la mise en place des différents modules du SIRH (rédaction du protocole de saisie, formation 
des utilisateurs…), 

- de l’administration et de la maintenance du SIRH, 
- de l’articulation des différents processus et de la cohérence globale du SIRH, 
- des études nécessaires au développement des fonctionnalités du SIRH, 
- du pilotage et de la structuration des extractions des données du progiciel (indicateurs sociaux, 

masse salariale), 
- de la réalisation du bilan social de la collectivité, 
- de l’élaboration du budget de la direction des ressources humaines, 
- de la relation avec la direction des systèmes d’information et des éditeurs des applications RH, 
- de contribuer à l’élaboration et à la déclinaison des orientations RH de la collectivité, 
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Article 7.5 : La direction des Systèmes d’information (DSI) 
 
La direction est chargée d’assurer la gestion du Système d’information, tant dans sa nécessaire évolution 
que dans son pilotage opérationnel. 
 
Elle est ainsi chargée de veiller à ce que l’évolution des applications métiers, des systèmes et des 
infrastructures soit réalisée en cohérence et au profit des utilisateurs finaux. 
 
Le schéma directeur des Systèmes d’information définit pour ce faire un cadre d’évolution adapté aux 
évolutions stratégiques souhaitées par la collectivité. 
 
La DSI est constituée de 3 services et 2 unités: 

- le service études et conception,  
- le service systèmes, 
- le service réseaux et télécommunications,  
- l’unité gestion de parcs, 
- l’unité support. 

 
Chacun des services agit en complémentarité afin que les usages de l’outil informatique et/ou téléphonique 
suivent les évolutions des pratiques des agents départementaux : nomadisme, télétravail, etc. 
 
La direction dispose également : 

- d’une cellule gestion financière, 
- d’une cellule système d’information géographique, 
- d’une cellule formation. 

 
La DSI délivre également des services aux partenaires locaux externes : 

- plateforme de services SIG (Système d’information géographique) : mise à disposition de données, 
conseils, etc…, 

- plateforme de dématérialisation : tiers de confiance référence auprès de la préfecture pour la 
dématérialisation des flux normalisés (contrôle de légalité, etc.). 

 
Destinés aux communes, EPCI et autres partenaires locaux, cette offre de service vise à développer les 
usages des Technologies de l’information et de la communication en rationalisant les investissements 
consentis par l’ensemble des acteurs publics départementaux. 
 
Article 7.5.1 : Le service Etudes et conception 
 
Positionné sur le volet stratégique de la gouvernance du Système d'information (SI), il est en charge des 
relations avec les directions pour préparer et réaliser l’informatisation de leurs processus métiers. Cette 
relation partenariale doit permettre de garantir l’accroissement de la valeur d’usage du SI, c'est-à-dire la 
capacité pour les applications informatiques d’apporter une valeur ajoutée aux agents concernés par le 
processus : gain de temps, facilitation, suppression de tâches redondantes, économie financière. 
 
Article 7.5.2 : Le service Systèmes 
 
Positionné sur le volet technique du SI, il est en charge de la gestion des serveurs, de la sécurité du SI et 
de l’annuaire des utilisateurs. Il est le garant des performances et de la sécurité des applications et/ou des 
données respectivement utilisées et produites par les directions métier. 
 
Article 7.5.3 : Le service Réseaux et télécommunications 
 
La DSI gère plus de 120 sites informatisés sur le Département. Les équipements comprennent les micro-
ordinateurs et/ou les téléphones. Ce service est en charge de fournir les liaisons de télécommunications 
les plus adaptées aux besoins et aux fonctionnements organisationnels de ces sites. Il sera au cœur des 
prochaines innovations proposées au département : nomadisme par le déploiement de solutions WIFI, 
téléphonie IP en mettant à profit les apports du réseau Haut débit.  
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Article 7.5.4 : L’unité Gestion de parcs 
 
Elle intervient sur le volet technique du SI. Elle a pour mission de fournir l’équipement terminal informatique 
(micro-ordinateurs, imprimantes et autres périphériques) le plus adapté aux besoins des agents 
départementaux. 
Elle gère les parcs matériels du département (dont le REMM et le LVAD) mais aussi des organismes 
spécifiques (dont MDPH) en contribuant au renouvellement des matériels afin d’en garantir une 
performance optimale. 
 
Article 7.5.5 : L’unité Support 
 
Elle assure l’assistance aux utilisateurs pour aider à l’utilisation des outils et matériels et pour résoudre les 
dysfonctionnements éventuels 
 
Article 7.6 : La mission d’Appui à l’organisation 
 
Dans le cadre du développement des enjeux organisationnels liés notamment à l’accroissement de la taille 
de la collectivité ainsi qu’aux questions de management organisationnel et relationnel qui leurs sont liés, 
une nouvelle mission est apparue nécessaire pour assurer les fonctions suivantes : 

- appui méthodologique des grands chantiers d'adaptation de l'organisation administrative et 
d'évolution des modes de management au sein de la collectivité, 

- réalisation ou suivi de missions d'audits organisationnels, d'évaluation de projets de services, 
d'assistance-conseil auprès des directions en matière d'organisation des services (organisation du 
travail, processus de travail, préconisation en matière de gestion d'équipe, construction 
d'organigrammes …), 

- achat, ingénierie et conseil aux directions en matière d'interventions externes de formation et 
d'assistance conseil. 

 
 
Article 7.7 : Le pôle Mobilisation des agents communication interne (MACI) 
 
Le pôle MACI a pour mission de mettre en œuvre la communication de la collectivité en direction de ses 
agents, à travers la coordination d’actions, la réalisation de supports, l’accompagnement des directions, 
dans une approche méthodologique intégrant la participation des agents.  
 
Son activité s’organise autour de trois axes : 
 

 Suivi des grands dossiers, notamment :  
- communication interne sur les différentes thématiques prioritaires d’actualité de la collectivité, 
- accueil des nouveaux arrivants, 
- organisation des forums des agents, séminaires de cadres, rencontres métiers, etc…, 

 

 Réalisation et animation des supports internes à vocation départementale, notamment :  
- pilotage et animation globale de l’Intranet départemental et des intranets «métiers», en lien 

avec toutes les directions,  
- édition de divers supports à vocation interne (papier, audiovisuel, etc), 
- édition des organigrammes, en lien étroit avec la DRH, 
- organisation d’événements tels que les cérémonies des vœux, remise des médailles, etc  
Appui et ingénierie aux directions et services pour leur communication interne et les actions qui 
concourent à la mobilisation des agents, 

 Coordination des actions avec les différentes personnes en charge de la communication interne 
dans les directions, notamment, pour partie de leur activité, les ATC (Adjoints territoriaux de 
communication).  

 
 
Article 7.8 : Le/la juriste expert 
 
Le/la juriste expert a pour mission d’apporter une expertise auprès des services et des élus sur des 
dossiers, projets ou thématiques juridiques complexes identifiées comme stratégiques pour la collectivité. 
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Article 7.9 : Le /la délégué.e à la protection des données 
 
Le/la délégué.e à la protection des données (DPD) ou data protection officer (DPO) exerce, en toute 
indépendance, ses missions d’accompagnement de la collectivité dans la mise en œuvre de sa politique de 
conformité de ses traitements au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 
2016. Dans ce cadre, il/elle est chargé.e de contrôler, d’informer et de conseiller sur le respect du 
règlement européen et du droit national en matière de protection des données. 
 
 
ARTICLE 8 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1249PT20 du 27 février 2020 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 9 : La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle, notifié au 
préfet du département ainsi qu’au directeur de cabinet, aux directeurs généraux adjoints, aux directeurs, 
aux chefs de service et aux chefs d’unités intéressés. 
 
 
Fait à Nancy, le 29 mai 2020 
 
 
Le président 
 
 
Mathieu KLEIN 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1270PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire 
du Grand Nancy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
VU 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 
GRAND NANCY, MONSIEUR DENIS MANGIN 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Denis MANGIN, Directeur des services territoriaux 
sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

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

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

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

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

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis MANGIN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 1-A, est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
  

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1  
à  

1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AUX 
SOLIDARITES, MONSIEUR BERTRAND BOULIER  
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint aux 
Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 

Directeur territorial adjoint aux solidarités, notamment, l’attribution des congés annuels, les entretiens 
professionnels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

2A-1  
2A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle Ressources 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY MADAME NATHALIE HUSS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS Responsable Pôle Ressources sur le 

territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 du 

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

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

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

 3A-4 : les billets SNCF (congés annuels). 
 
Concernant la logistique : 
 3A-5 : les notes et correspondances. 
 3A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

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

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

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

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

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

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

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

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-16 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS VANDOEUVRE, PLATEAU/PROVINCES ET NANCY NORD, MADAME 
CORINNE FABERT 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Madame Corinne FABERT, Déléguée territoriale de protection 
de l’enfance pour les MDS Vandoeuvre, Plateau/Provinces et Nancy Nord, 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 de la 

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

 
Concernant la gestion du service : 

 4A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, 
la sécurité et l’éducation telles que :  

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

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

protection judiciaire. 
 4A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 

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

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

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

 4A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 
 4A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 4A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc. 
 4A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 4A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

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

4A-1  

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

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

et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 
/ 

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

4A-2 
à  

4A-9  

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance sur 

le territoire de Lunéville 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est et Nancy 

Sud 

/ / 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection 

de l’enfance Terres de 
Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance-

Famille 

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

4A-10  

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Vandoeuvre 

Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Plateau et Provinces 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est et 

Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR LES 
MDS GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST, ET NANCY SUD, MADAME ANNIE 
PARADIS 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Madame Annie PARADIS, Déléguée territoriale de protection 
de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est - Grand Nancy Sud-Est et Nancy Sud, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-A1 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

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

Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 
/ 

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

5-A2 à  
5-A9 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

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

Nord 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

/ / 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance-

Famille 

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

5 -A10 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS Grand 
Nancy Nord-Est 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau 
et Provinces et Nancy 

Nord 

 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE PROTECTION DE L’ENFANCE EN 
RENFORT DU 11/05/2020 AU 31/08/2020, MADAME AUDREY MILESI 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Madame Audrey MILESI, cadre de protection de l’enfance en 
renfort, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des missions confiées par lettre du 07/05/2020 :  
 
 A6-1 : Pour les demandes émanant des DTTS et médecins territoriaux de PMI du territoire Grand 

Nancy : décisions relatives à la saisine de l’autorité judiciaire avec si nécessaire accompagnement 
des mises en œuvre des ordonnances de placement provisoire (lien avec les magistrats du parquet et 
demande du concours de la force publique) 

 6A-2 : Pour les demandes émanant de services externes (via la CEMMA) : décisions relatives à la 
saisine de l’autorité judiciaire avec si nécessaire accompagnement des mises en œuvre des 
ordonnances de placement provisoire (lien avec les magistrats du parquet et demande du concours 
de la force publique) 

 6A-4 : Décisions relatives la saisine de l’autorité judiciaire suite à des prestations ASE exercées par 
l’ensemble des équipes en protection administrative du territoire Grand Nancy : prise de décision sur 
proposition des Responsables d’équipes ASE. 

 6A-5 : Décisions relatives aux demandes d’Aides Financières Enfance Famille pour l’ensemble du 
territoire Grand Nancy. 

 6A-6 : Décisions relatives aux Accueils administratifs d’urgence pour le secteur de la MDS Plateau et 
Provinces. 
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6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Audrey MILESI, 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  

6A1 à 7 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre 

Plateau et Provinces et 
Nancy Nord 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est Grand 
Nancy Sud Est et 

Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR OUEST, MADAME CECILE GARRIGUES  
 
7-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire 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 de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations 
de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

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

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

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

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

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

7A-1 
à 

7A-3 

Docteur Adeline MARTEL 
médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
Secteur Nancy 

Docteur Agathe DE SA 
médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy Secteur Nord 

Est 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX  

Médecin de PMI de 
territoire Lunéville 

Docteur Myriam 
JOMAUX 

médecin de PMI de 
territoire Longwy 

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

Docteur Estelle HERGAT 
médecin de PMI de 

territoire Briey 

Docteur Solenn 
LALLEMAND 

médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine 

Docteur Elodie DAILLY 
médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

- 

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

7A-4 

Docteur Agathe DE SA 
médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
Secteur Est 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

M. Denis MANGIN  
Directeur des Services 

Territoriaux 

Nathalie HUSS 
Responsable Pôle 

Ressources 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE, MADAME CELINE CABLAN 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Céline CABLAN, cadre de santé, 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 territoire du Grand Nancy : 

 8A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 
l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, non-renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours 
gracieux),  
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 8A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de 
dispenses) et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 8A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

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

 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline CABLAN, cadre de santé, la délégation qui 
lui est conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 à 8A-
3 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Ouest 

Mme Séverine DEHE, cadre PMI 
territoire Lunéville 

Mme BOLOGNINI 
Cadre PMI territoire Terre de 

Lorraine 

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

 
Mme Myriam BIAVA 

cadre PMI territoire Longwy 
 

Mme Sandrine SCHMITT 
cadre PMI territoire Briey 

/ 

 
8A-4 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Ouest 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, responsable de la maison 
départementale des solidarités Vandœuvre à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
Concernant la gestion du personnel : 

 9A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 9A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 9A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

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

 
9-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Seham EL MARBOUH, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 9-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 127 

 

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

9A-1 à  
9A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

9A-3 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Vandoeuvre  

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 10: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 
 
10A : Délégation de signature est donnée, à Madame Valérie CASSET, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Vandœuvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 10A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 10A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

- 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. 

 
10-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie CASSET, 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 et 
10A-2 

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME DELPHINE DOMINGUES 
 
11-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Delphine DOMINGUES, responsable d’équipe ASE 

pour la MDS de Vandœuvre, 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 : 
 11A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 11A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 11A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 11A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine DOMINGUES, 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  

Mme Corinne FABERT Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 
Provinces et Nancy Nord 

Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

11A-2 à 
11A-4 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Plateau et Provinces 

Mme Corinne FABERT Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre,  Plateau et 
Provinces et Nancy Nord 

/ 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME FLORE LECOMTE 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Madame Flore LECOMTE, Responsable par intérim de la 
maison départementale des solidarités Plateau et Provinces 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 : 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

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

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

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

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Flore LECOMTE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1 
à 

12A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 

12A-3 

Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Plateau et Provinces 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA PAOLA 
FRACCAROLLI 
 
13A : Délégation de signature est donnée, à Madame Maria Paola FRACCAROLLI, assistante du 
responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

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

 13A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 
maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires aux agents 
placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maria Paola FRACCAROLLI, 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 Flore LECOMTE 
Responsable de la 

MDS Plateau et 
provinces 

Nathalie BERTHOMIER 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Plateau et 
Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 
Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 14: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME NATHALIE 
BERTHOMIER  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie BERTHOMIER, responsable d’équipe ASE 
de  la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées  

 
Concernant la gestion du personnel : 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 
 14A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 14A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 14A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie BERTHOMIER 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  

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre,  
Plateau et Provinces et 

Nancy Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

14A-2 à 
14A-4 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Vandœuvre 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre,  

Plateau et Provinces et 
Nancy Nord 

/ 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY NORD,  MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
15-A : Délégation de signature est donnée, à  Monsieur Alban CAYON, responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alban CAYON, 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-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
 

15A-3 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 16: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR QUENTIN LEROY 
 
16 A : Délégation de signature est donnée, à M. Quentin LEROY, assistant du responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
Concernant la gestion du personnel : 
 
  16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord: 
  16A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de  Monsieur Quentin LEROY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article16-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 et 
16A-2 

M. Alban CAYON 
responsable de la MDS 

Nancy Nord 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE POUR LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR SALAH BEN HADJ HASSINE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, Responsable d’équipe 
ASE pour la maison départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
Concernant la gestion du personnel : 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 

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

 
17 B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, la délégation qui lui 
est conférée par l'article 17-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  

17A-1  
Mme Corinne FABERT, DTPE 

sur les MDS Vandoeuvre, 
Plateau et Nancy Nord 

M .Bertrand BOULIER Directeur 
adjoint aux solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services Territoriaux 

17A-2 à 
17A-4 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Nancy Sud 

Mme Corinne FABERT, DTPE 
sur les MDS Vandoeuvre, 

Plateau et Nancy Nord 
/ 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR CENTRE, MADAME ADELINE MARTEL 
 
18-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Adeline MARTEL, médecin de PMI de territoire 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 courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations 
de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

 18A-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. 

 18A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement 

 
18B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Adeline MARTEL, 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-3 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire - Grand Nancy 

secteur Ouest 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire Lunéville 

Docteur Agathe DE SA 
Médecin de PMI de 

territoire - Grand Nancy 
secteur Nord Est 

Docteur Elodie 
DAILLY  

Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

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

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de 

territoire Longwy 

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de 

territoire Briey 

Docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

- 

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

18A-4 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire - Grand Nancy 

secteur Ouest 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME AUDREY GAYOT  
 
19-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Audrey GAYOT, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Sud à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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Concernant la gestion du personnel : 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 19A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 19A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

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

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

19A-1 
à 

19A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

19A-3 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable d’équipe ASE 

pour la maison départementale 
des solidarités Nancy Sud 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 20: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 
 
20-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Isabelle MAXANT, assistante du responsable de la 

maison départementale des solidarités Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 20A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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20B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle MAXANT, 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 

20A1 à 
20A-2 

Mme Audrey GAYOT  
Responsable de la 

maison 
départementale des 

solidarités Nancy Sud 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME MARIE AGNÈS TREFFEL 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie Agnès TREFFEL, responsable d’équipe ASE 
de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 21A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 21A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 21A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie Agnès TREFFEL, 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 Suppléant n°3  

21A-1 

Mme Annie PARADIS, DTPE 
sur les MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est et 
Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

21A-2 à 
21A-4 

M. Salah BENHADJHASSINE 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Nancy Nord 

Mme Annie PARADIS, DTPE 
sur les MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est et 
Nancy Sud 

 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE MORLON 
 
22A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, les autorisations nécessaires aux agents placés sous 
son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  

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

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

morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 22A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 22A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, 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-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
/ 

22A-3 
 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 

 
 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME VIVIANE BASSAN 
 
23A : Délégation de signature est donnée, à Madame Viviane BASSAN, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, 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 : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces 
 23A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

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

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

23A-1 à 
23A--2 

Mme Anne MORLON 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Nord Est 

Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 
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Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME 
NATHALIE DORMEYER 
 
24A : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie DORMEYER, responsable d’équipe ASE de 
la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées 

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

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 24A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 24A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

24A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 

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

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

24A-1  

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

Sud Est et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

24A-2 à 
24A--4 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Grand Nancy Sud 
Est 

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

Sud Est et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR EST, MADAME AGATHE DE SA 
 
25-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Agathe DE SA, médecin de PMI de territoire Grand 
Nancy secteur Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 25A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations 
de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

 25A-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. 

 25A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 25A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin de PMI de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement. 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Agathe DE SA, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 25-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 

25-A1 
à 

25A-3 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire lunéville 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy 

secteur Ouest 

Docteur Adeline 
MARTEL 

Médecin de PMI de 
territoire 

Grand Nancy secteur 
Nancy 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

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

Docteur Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de 

territoire Terre de Lorraine 

Docteur Myriam 
JOMAUX 

Médecin de PMI de 
territoire Longwy 

Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

/ 

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

25A-4 

Docteur Adeline MARTEL 
Médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
secteur Centre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE 
 
26A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Philippe QUILLE, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 26A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 26A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

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

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe QUILLE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A-1 
à  

26A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

26A-3 

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

Sud Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME NATHALIE KALMAN 
 
27-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Nathalie KALMAN, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, 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 : 
 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est: 
 27A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

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

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

27A-1 à 
27A-2 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Sud-Est 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS Grand 
Nancy Sud-Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR FLORIAN CARTON 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Florian CARTON, responsable d’équipe ASE de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées. 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 28A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 28A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 28A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 28A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Florian CARTON, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 28-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  

28A-1  

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

Sud Est et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux  

28A-2 à 
28A-4 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE pour 
la MDS Grand Nancy Nord Est 

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

Sud Est et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER  
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BARBIER, Responsable du service 

économie solidaire et insertion sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 29A-1: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la mission : 
 29A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

départementales. 
 29A-3 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 

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

 29A-4 : les décisions d’attribution de secours du fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ) sur le 
périmètre de la MDS Sel et Vermois. 

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane BARBIER, 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 Suppléant 4 

29A-1 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

 
Mme Nathalie 

HUSS 
Responsable du 
pôle ressources 

29A-2 
à 

29A-4 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE 
MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
30-A : La délégation de signature est donnée à Monsieur Boris BERNARD Responsable territorial 
Autonomie pour le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 30A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du personnel 

rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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30B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 30-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

30A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION 
SPECIALISEE MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël LOGEARD Responsable territorial prévention 
spécialisée, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
 31A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service prévention spécialisée, notamment la 

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

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël LOGEARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 31A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

31A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT, MONSIEUR JOEL DIOU HIRTZ 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël DIOU HIRTZ Responsable de l’équipe 
d’accompagnement, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 32A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe d’accompagnement, notamment la gestion 

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

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël DIOU HIRTZ, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 32A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

32A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE 
CONTRACTUALISATION, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
33A : Délégation de signature est donnée à, Madame Céline DUVOID-VEINNANT, déléguée territoriale 
contractualisation, sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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 33A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service contractualisation, notamment la gestion du 

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

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline DUVOID-VEINNANT, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 33-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

33A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MADAME NATHALIE HUSS PAR INTERIM  
 
34-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS, correspondant territorial logistique 
et bâtiments par intérim sur le territoire 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 :  
 
 34A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

34A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services territoriaux  
M. Bertrand BOULIER 

Directeur territorial adjoint aux Solidarités  

 
 
Article 35 : En cas d’absence ou d’empêchements du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Stéphanie 
TEN EYCK, directrice générale des services.  
 
 
Article 36: Le précédent arrêté 1247PT20 du 21 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 37 : 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 22 mai 2020 
 
Le président 
 
Mathieu KLEIN 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1271PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire 
de la DGA SOLIDARITES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU 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 
 
1A : 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 compris entre 90 000 € hors taxes et inférieurs 
au seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article 
L3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels, 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

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



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 143 

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

1A-1 
à 1A-6 et 

1A-8 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

1A-7 
et 1A-9 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

/ / / 

1A-10 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 
Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 
et insertion / 

/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-
ANNICK HELFER 
 
2A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 

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

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

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

2A-1 
à 2A-5 

Mme Marie DIA 
ENEL 

Directrice adjointe 
de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice enfance 
famille 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, 
MADAME MARIE DIA-ENEL 
 
3A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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, 
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 3A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité 
hiérarchique de Mme DIA-ENEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

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

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Géraldine 
FLAUS Directrice 
enfance famille 

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

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

hors APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie Cécile VIDAL-
ROSSET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

4A-1 
à 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

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

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

5A-1 
à 5A-6 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DE LA 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ET DE L’ALLOCATION COMPENSATRICE, 
MADAME CELINE GERARD-MARCHAL 
 
6A : 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, 
 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations, 
 6A-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 
 6A-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. 

 
6B : 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 

6A-1 
à 6A-5 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles (hors 

APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 
 

 7A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN responsable du service de l'APA à 
domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Mme Carole BOHN, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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7B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BOHN, 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 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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU 
CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 
 

 8A : 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. 

 
8B : 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 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service 

de l’APA à domicile 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE 
 
9A : 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 

 9A-4 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 
 
9B : 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 : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

9A-1 
à 9A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 
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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 ANNE MATZ 
 
10A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MATZ pilote du dispositif MAIA NORD, à effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Mme Anne MATZ, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 
10B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne MATZ, 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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
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), MONSIEUR VINCENT KONSLER 
 
11A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable des gestionnaires de cas 
MAIA Sud, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 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. 

 
1: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée Bpar 
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-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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
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 
 
12A : 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 
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l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme 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 Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, MADAME PATRICIA HOUIN 
 
13A : 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. 

 
13B : 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 

13A-1 
à 13A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE BÉDIER, RESPONSABLE DE 
L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP  
 
14A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BÉDIER, responsable de l’action médico-sociale 
handicap, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 14A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 14A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes handicapées. 

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

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

14A-1 
à 

14A-2 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE, MADAME 
GERALDINE FLAUS 
 
15A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine FLAUS, directrice 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 : 
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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 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, 

 
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. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

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

 
15B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine FLAUS, 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-

14 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 
 
16A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur adjoint en charge de la 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 : 
 
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, 
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 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 M. 
Alexis JAC, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 16A-9 : les avis relatifs aux mouvements des personnels de la ligne métier rattachés aux  
territoires 

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 
 

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

pour  les jeunes majeurs étrangers, 
- les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés, 
- les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
- de prise en charge en centre maternel ou parental, 

 
 16A-11 : les décisions relatives 

- aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non 
traditionnelles, 

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

 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. 

 
16B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alexis JAC, 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-
10b et 
16A-12 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

16A-
10c) à 
16A-11 

M. Thierry VIDART 
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR THIERRY VIDART, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTAL DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
17A : 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, 
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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). 

 
17B : 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 Suppléant n°4 

17A-1 à 
17A-7 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et Insertion 

17A-8 à 
17A-9 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU 
RELAIS EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
SPECIALISEE 
 
18A : 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 
 
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. 
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18b : 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 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR THIERRY VIDART, RESPONSABLE DU 
SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE SPECIALISEE 
PAR INTERIM 
 
19A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry VIDART, responsable du service Mineurs non 
accompagnés du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée 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 

 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 rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable par intérim M. Thierry VIDART, 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 

 19A-11 : La gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la 
DIFAJE et la direction enfance famille 

 
19B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry VIDART, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 19-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 

19A-1 
à 19A-3 

et 
19A-5 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

 

Mme Catherine 
BEURAUD 

Responsable du service 
Adoption, 

Classothèque, Accès 
aux origines 

19A-4 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 
/ / 

19A-6 à 
19A-11 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

 
Mme Malika TOUATI 

Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAGALI BERTIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE SPECIALISEE 
 
20A : Délégation de signature est donnée Madame Magali BERTIN, responsable du service Jeunes 
Majeurs, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 du service Jeunes majeurs rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de la responsable Madame Magali BERTIN, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 
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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20B: En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Magali BERTIN, 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. Thierry VIDART 
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

20A-5 à 
20A-11 

M. Thierry VIDART 
Responsable 

départemental de l’aide 
sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice 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 
 
21A: 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. 

 
21B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, 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 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 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice enfance 
famille 
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Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE MONSIEUR FABRICE SALZARD, RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
22-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice SALZARD, Responsable de l’Observatoire 
départemental de la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Fabrice SALZARD notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 
22-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabrice SALZARD, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 22A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A-1 
Madame Sylvie MUZZARELLI 

Responsable du service 
CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance famille 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ASSISTANTS 
FAMILIAUX DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME SYLVIE ROUMIER 
 
23-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 

 23A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 23A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement 

familial départemental 
 23A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 23A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché 

hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 23A-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 

 23A-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 

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

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

23A-1 
à 23A-6 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable du 
SDRA 

Madame Sylvie 
MUZZARELLI 
Responsable 

du service 
CEMMA 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de 

l’Enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice enfance 
famille 
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Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX, 
 
24-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 : 
 

 24A-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 
référent professionnel. 

 
24-A2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 24A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
24-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 : 
 

 24B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 
référent professionnel. 

 
24-B2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 24B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24B-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
24-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 : 
 

 24C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le 
référent professionnel. 

 
24-C2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 24C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24C-1 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
EVALUATION – OBSERVATOIRE AU SEIN DE LA DEF, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 
25-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 : 
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Actes à caractère administratif et technique 

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

largement à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 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 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 

 25A-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, 

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

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

protéger, 
 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 

communication des informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 
 
25-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie MUZZARELLI, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1 à 
25A-3 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

 
Madame Sylvie 

ROUMIER, 
Responsable de l’unité 

assistants familiaux 

25-4 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

/ 

25A-5 à 
25A-10 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 

famille 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice enfance famille 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES 
ACCUEILS ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE 
D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-MARC VIRION 
 
26-A: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable 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 

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

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

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

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

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

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

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

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable de l’unité 
assistants familiaux 

Madame Sylvie 
MUZZARELLI 

Responsable du service 
CEMMA 

Monsieur Fabrice 
SALZARD 

Responsable de 
l’Observatoire 

départemental de la 
Protection de l’Enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille 

 
 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GABRIEL ANDRE, DIRECTEUR DE 
L’ACTION SOCIALE ET INSERTION 
 
27-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 : 
 

 27A-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, 

 27A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 27A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 27A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la 

politique insertion 
 27A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 

conseil départemental, 
 27A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

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

 27A-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. 

 
27-B: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gabriel ANDRE, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 27-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

27A-1 
à 27A-7 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 
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Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME ISABELLE HUMBERT 
 
28-A: Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action sociale et 
insertion, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 28A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 28A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 28A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et 

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

 
28-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 28-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

28A-1 
et 28A-

2 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice enfance 

famille 

28A-3 
M. Gabriel ANDRE 

Directeur action sociale 
et insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

/ / 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 
 
29-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux 
droits et relations à l’usager, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 29A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’accès aux droits et aux relations à l’usager, 

 29A-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, 

 29A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
Mme Marie SAINTOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 29A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 29A-5 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux dont 

l’expérimentation est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 
 
29-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, 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 à 
29A-5 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

M. Gabriel ANDRE Directeur 
action sociale et 

insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE 
LA CELLULE RSA 
 
30-A: Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
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 30A-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, 

 30A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la cellule RSA, rattaché directement 
à l’autorité de M. Laurent ARBILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
30-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, 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 
et 

30A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux droits et 

relations à l’usager 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
31-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 : 
 

 31A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 31A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social 

départemental, 
 31A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, 

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

 
31-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, 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 

31A-1 
à 31A-3 

M. Gabriel ANDRE Directeur 
action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
32-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sandra SCHMITT, déléguée territoriale de travail social 
du territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 

 32A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 32A-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. » 

 
32-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra SCHMITT, 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 Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 
adjointe action sociale 

et insertion 

32A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 
adjointe action sociale 

et insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 
 
33-A: Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de travail 
social du territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 33A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger (autres 
situations : demande de protection juridique). 
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Concernant la gestion du personnel : 
- 33A-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. » 

 
33B: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33-A est exercée dans l’ordre établi par les 3 tableaux suivants: 
 
33B-1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33A est exercée dans l’ordre suivant sur le territoire d’intervention de la MDS de 
Briey-Joeuf, site de Joeuf : 
 

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

33A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 

territoriale de travail 
social de Longwy 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

33A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
33B-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33A est exercée dans l’ordre suivant sur le territoire d’intervention de la MDS de 
Briey-Joeuf, site de Briey et sur le territoire d’intervention de la MDS de Jarny-Piennes, site de Piennes : 
 

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

33A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de travail 
social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

33A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
33B-3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33A est exercée dans l’ordre suivant sur le territoire d’intervention de la MDS de 
Jarny-Piennes, site de Jarny : 
 

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

33A-1 

Mme Martine 
BOILLEY Cadre 

titulaire mobile de la 
DGA solidarités 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

33 A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 
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Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
 
34-A: Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 34A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
 

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 34A-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. » 

 
34-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 34-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

34A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social de Terres 

de Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et 
insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

34A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT Directrice 

Adjointe Action Sociale 
et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 35: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 
35-A: Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 35A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 
notes d’information, bordereaux d’envoi, 
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- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels,, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de 

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 35A-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. » 

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

35A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et 
insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

35A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et 
insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

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

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

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

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

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

- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure 
percevant des prestations sociales, 
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- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

36A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et 
insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

36A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY OUEST 
 
37-A: Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Ouest, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 37A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 
des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

 
37-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 37-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 

37A-1 

Mme Anne-Juliette 
JABOT ROSELINE 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Centre 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale 
et insertion 

37A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice Adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 
Directrice 

générale des 
services 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE-JULIETTE JABOT ROSELINE, 
DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE 
NANCY CENTRE 
 
38-A: Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, déléguée territoriale 
de travail social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Centre, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 

 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 
des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : 

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

38A-1 

Mme Marie-France 
BERADY 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Est 

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

Ouest 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale 
et insertion 

38A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 

Directrice Adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 
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Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-FRANCE BERADY, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY EST 
 
39-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY, déléguée territoriale de travail 
social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 

 39A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 
des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, 
tels que : 

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

39A-1 

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

Ouest 

Mme Anne-Juliette 
JABOT ROSELINE 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 
Nancy Antenne Nancy 

Centre 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale 
et insertion 

39A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 
Adjointe Action Sociale 

et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
ARTICLE 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE 
MOBILE DE LA DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES 
DE TRAVAIL SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 
 
40-A: Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA 
solidarités intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur les trois antennes du 
territoire de Grand Nancy (antenne EST, antenne Centre et antenne OUEST), à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant de la 
gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la 
mission de protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes : 
 

 40A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière 
de protection des adultes vulnérables : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure 
percevant des prestations sociales, 
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- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

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

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

 
 40A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours 

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

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

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

40A-1 et 
40A-2 

Mme BERADY Marie 
France, Délégué 

territoriale de travail 
social du Grand Nancy 
Antenne Nancy EST 

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

Ouest 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale 
et insertion 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA 
PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS 
ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU GRAND NANCY 
 
41-A: Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail 
social du Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF 
sur le territoire Lunévillois et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 41A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
41-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, 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 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et 
insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Adjointe Action 
Sociale et Insertion 

41A-2 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 

Directrice Adjointe 
Action Sociale et 

Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 42: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
 
42-A: Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, en charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 42A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, 
une cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

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

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

- les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation 
financière des majeurs bénéficiant d’une MASP, 

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

 
42-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 42-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

42A-1 

Mme Angélique 
DURUPT Responsable 

du service social 
départemental 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action 

sociale et 
insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
43-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 : 

 43A-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, 

 43A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 43A-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, 
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 43A-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, 

 43A-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. 

 
43-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, 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 

43A-1 
À 

43A-5 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE PARCOURS D’INSERTION 
 
44-A: Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours 
d’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 44A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi 
des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, recours FAJ) conformément aux dispositions des 
règlements afférents, 

 44A-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, 

 44A-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, 

 44A-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), 

 44A-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. 

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

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

44A-1 à 
44A-5 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Adjointe Action 

Sociale et Insertion 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 
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Article 45: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, MADAME LE DOCTEUR AGATHE DE SA 
 
45-A: Dans le cadre d’un intérim tournant organisé entre les médecins de PMI de territoire, délégation de 
signature est donnée au docteur Agathe DE SA, responsable départemental du service de protection 
maternelle et infantile par intérim (jusqu’à l’adoption du prochain arrêté de délégation de signature), à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 

 45A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-

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

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

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

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

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

 
 45A-2 : les décisions administratives concernant les actions de santé, le fonctionnement des 

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

 45A-3 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article 
L2112-6 du code de la santé publique ; 

 45A-4 : les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention médico-sociale 
en faveur des enfants de moins de 6 ans ; 

 45A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental ; 

 45A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur Agathe DE SA, 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. 

 
45-B: En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Agathe DE SA, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 45-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 

45A-1 
À 

45A-4 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Terres de 
Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 

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

 
Cécile 

GARRIGUES, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Grand Nancy 
secteur Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI 
de Territoire – 
Grand Nancy 
secteur Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

/ 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 
Grand Nancy 
secteur Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI 
de Territoire – 
Grand Nancy 
secteur Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Terres de 
Lorraine 

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

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 

/ 

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

45A-5 
et 

45A-6 
 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 
Directrice 

générale des 
services 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice Enfance 
Famille 

M. Gabriel 
ANDRE 

Directeur de 
l’Action sociale et 

Insertion 

/ 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE MODES D’ACCUEIL, 
MONSIEUR THOMAS AUBREGE 
46-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, responsable de l’Unité Modes 
d’accueil au 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 . 
 

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

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

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

 
 46A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de 

pièces, de documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et 
familiaux et des établissements d’accueil du jeune enfant ainsi qu’en matière de santé de l’enfant 
(consultations, bilan en école maternelle, visite à domicile, actions de prévention médico-sociale en 
faveur des enfants de moins de 6 ans) ; 

 46A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
M. Thomas AUBREGE ainsi que les puéricultrices de l’unité Santé de l’enfant, 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 ; 

 46A-4: les actes relatifs à la gestion du personnel des deux assistantes du service de PMI 
notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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46-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thomas AUBREGE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 46-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 
Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

46A-1 et 
46A-2 

Pour les 
territoires 
de Terres 

de 
Lorraine, 

Val de 
Lorraine, 
Briey et 
Longwy 

Agathe DE SA 
Médecin 

départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Terres de 
Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Longwy 

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

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur Ouest 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires 
de Grand 
Nancy et 

du 
Lunévillois 

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

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de 
Territoire - Grand 

Nancy secteur Ouest 
 

Adeline MARTEL, 
Médecin de PMI de 
Territoire – Grand 

Nancy secteur Nancy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

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

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Terres de 
Lorraine 

Estelle HERGAT, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Briey 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 
 

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

46A-3 et 
46A-4 

 

 
Agathe DE SA 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale 
des services 

Mme Géraldine 
FLAUS Directrice 
Enfance Famille 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de 

l’Action sociale et 
Insertion 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME DEPARTEMENTALE RESPONSABLE 
DE LA MISSION PLANIFICATION ET SANTE MATERNELLE 
 
47-A: Délégation de signature est donnée à Madame Aurélie DECKER, sage-femme départementale, 
responsable de la mission planification et santé maternelle, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées. 
 

 47A-1 : les décisions ou les actes relatifs à la gestion des informations et des relations avec la 
sécurité sociale ou les partenaires dans le domaine de la transmission des données de santé ; 

 47A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel administratif de l’unité Santé de l’enfant 
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. 

 
47-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée 
par l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

47A-1 
et 

47A-2 

Agathe DE SA 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance 

Famille 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’Action 
sociale et Insertion 
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Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME 
AGNES MEJEAN 
 
48-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 : 
 

 48A-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. 

 48A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté 
pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 48A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion 
temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcées en cas de non-respect du 
règlement départemental du transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap 

 48A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la 
gestion des demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités. 

 
48-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 48-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

48A-1 à 
48A-4 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice Enfance 

Famille 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION 
FINANCIERE ET SI SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution 
financière et SI Social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 49A-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, 

 49A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des 
finances. 

 49A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des 
marchés de la direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la 
passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 49A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI 
Social, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

49A-1 
à 

49A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 
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Article 50: DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME CELINE ALTMANN 
 
50-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 : 
 

 50A-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). 
 50A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité 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. 

 
50-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline ALTMANN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 50-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

50 A-1 
50  A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
 
Article 51: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME 
LENA DURAND 
 
51-A: Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 

 51A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les 
élèves et étudiants en situation de handicap tels que 

- les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution des 
dossiers, 

- les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet aux 
demandes de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les modalités de prise en 
charge, les décisions de rejet aux demandes de dérogation, 

- 51A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département 
(élèves et étudiants handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

- 51A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
transports des enfants, 

- 51A-4: les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 
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51-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 51-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
51A-1 à 
51A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES 
HUMAINES DU POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MONSIEUR CEDRIC BERNARD 
 
52-A: Délégation de signature est donnée à M. Cédric BERNARD, responsable de l’unité RH du pôle 
ressources Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 52A-1 : les notes techniques, 
 52A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 52A-3 les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
52-B: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cédric BERNARD, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 52-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
52A-1 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

 
 
Article 53: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 
 
53-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 ; 
 

 53A-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. 

 
53-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 53-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
53A-1 

Mme Stéphanie TEN 
EYCK 

Directrice générale des 
services 

Monsieur Gabriel 
ANDRE Directeur de 
l’action sociale et de 

l’insertion 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

enfance famille 
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Article 54: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1267PT20 du 4 mai 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 55 : 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 22 mai 2020 
 
 
Le président 
 
 
Mathieu KLEIN 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES - 
TARIFICATION 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°146-2020 relatif au prix de journée 2020 de 

portes z’ouvertes 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 ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Portes 

Z’Ouvertes sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : La dotation du conseil départemental de Meurthe et Moselle à la mission de prévention 
spécialisée assurée par l’association Portes Z’Ouvertes est de 491 721.46 euros : 
Portes Z’Ouvertes 
6 Rue Charles Grein 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
 
Les versements de la dotation du conseil départemental suivront l’échéancier suivant : 
60 % de la dotaton versée au premier trimestre 
20 % de la dotaton versée au deuxième trimestre 
20 % de la dotaton versée au quatrième trimestre 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Groupes fonctionnels 
Montants en  

Euros 
Total                   

en Euros 

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 50 650,00 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 443 726,46 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 14 240,00 

Groupe I : Produits de la tarification 491 721,46 

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 20 000,00 

D
é

p
e

n
s
e

s
 

508 616,46 

R
e

c
e
tt

e
s
 

511 721,46 

Exercice Montants  

2018 Déficit -3 105,00 

- 3 105,00 Total résultat antérieur 
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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 17 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°150-2020 modifiant l’arrêté n° 349-2019 

modifiant l’arrêté n° 238-2019 relatif au prix de journée 2019 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, 
VU l’anomalie présentée dans le recalcul du prix de journée applicable au 1

er
 août 2019 imputable au 

passage du financement de dotation globalisée de prix de journée à prix de journée ainsi qu’à la 
modification de l’activité prévisionnelle entre 2018 et 2019, 
VU les échanges avec l’Association pour porter régularisation de la situation, 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1

er
 : Inchangé 

 
Article 2 modifié : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à 
compter du : 1er août 2019 pour les prestations d’internat et d’hébergement permanent, à compter de 
l’ouverture du service pour le SEPAD. 
M.E.C.S. LA CHAUMIÈRE 
BP 161 
54700 VILCEY-SUR-TREY 
 

 
À compter du 1

er
 janvier 2020, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2019) applicable à 

l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de 
l’arrêté 2020 se rapportant aux dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Inchangé 
  

journéeType de prestation 
Montant du prix de 

2019j

ournée 2020In

ternat 
évolution168,

77 ansHébergement 
Permanent 

Standard168,
77 PAD 4 8 

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Internat 177,08 

Hébergement Permanent 177,08 

SEPAD 43,19 
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
NANCY, le 20 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°151-2020 relatif aux tarifs d'hébergement de 

l’ehpad la fontaine de lincourt à einville-au-jard 

 
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° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD La 
Fontaine de Lincourt d’EINVILLE-AU-JARD sont autorisées comme suit : 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultats. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er mai 2020 : 
EHPAD La Fontaine de Lincourt à EINVILLE-AU-JARD 
Personnes âgées de plus de 60 ans : Tarifs hébergement : 53,38 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
  

Section tarifaire hébergement 
Montants 

(en euros) 

Dépenses Montant global des charges   643 352,05 

Recettes Montant global des produits   643 352,05 
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Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 20 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA/SOLIDARITES/PÔLE RESSOURCES N°152-2020 relatif aux forfaits et tarifs 

dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la 

fontaine de lincourt à einville-au-jard 

 
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 code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
R°314-172 et R°314-73 ; 
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
VU le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
VU l’arrêté du président du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2020 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’EHPAD La Fontaine de Lincourt à EINVILLE-AU-JARD 
est fixé à 180 398,07 € T.T.C. La part à la charge du Département s’élève alors à 119 651,22 € pour 
l’année 2020. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/05/2020 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du Département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD La Fontaine de Lincourt à EINVILLE-AU-JARD, est fixé ainsi qu’il suit à 
compter du 01/05/2020 : 

Tarif TTC applicable à compter du 1er mai 2020 

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,59 € 

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,06 € 

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,54 € 
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : 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 20 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
  

Prix de 
Hébergement 

Arrêté Arrêté % 

Personnes âgées de moins de 60 
Chambre 57,62SE 58,9239, 2,26% 
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ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°153-2020 relatif aux tarifs d’hébergement du 

fam - foyer pierre vivier 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° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FAM - Foyer 
Pierre Vivier à NANCY sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en 

euros 

D
é
p
e

n
s
e
s
 

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 204 804,49 

1 261 210,49 Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 682 296,00 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 374 110,00 

Déficit de la section d'exploitation reporté   

R
e
c
e
tt
e
s
 

Groupe I : Produits de la tarification 1 140 661,49 

1 261 210,49 Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 16 000,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 44 549,00 

Excédent de la section d'exploitation reporté 60 000,00  

 
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 - Foyer Pierre Vivier pour l’exercice budgétaire 2020 
sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er mai 2020 : 
 

 
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. 
 

Exercice Montants  
2015 Excédent    21 356,52 
2016 Excédent 28 577,25 

2018 Excédent 10 066,23 

+ 60 000,00 Total résultat antérieur 

Type de prestation 
Montant du prix de  

journée 

Hébergement Permanent Fam          108,16 

Hébergement Temporaire          108,16 
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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 20 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°154-2020 RELATIF AU PRIX DE JOURNÉE 

2020 DE JEUNES ET CITÉ 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 ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Jeunes et Cité 

sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : La dotation du conseil départemental de Meurthe et Moselle à la mission de prévention 
spécialisée assurée par l’association Jeunes et Cité est de 1 676 83.54 euros. 
Jeunes et Cité 
11 Robert SCHUMAN 
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
 
Les versements de la dotation du conseil départemental suivront l’échéancier suivant : 
60 % de la dotation versée au premier trimestre 2020 
20 % de la dotation versée au deuxième trimestre 2020 
20 % de la dotation versée au quatrième trimestre 2020 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 

Excédent 14 184,67

Déficit

Groupes fonctionnels 
Montants en  

Euros 

Total                   

en Euros 

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 82 912,00 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 561 590,57 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 184 018,64 

Groupe I : Produits de la tarification 1 676 836,54 

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 137 500,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

D
é

p
e

n
s
e

s
 

1 828 521,21 

R
e

c
e
tt

e
s
 

1 814 336,54 
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
NANCY, le 20 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°155-2020 relatif aux tarifs d'hébergement 

des EHPAD STERN ET MERISIERS RATTACHÉS au CENTRE HOSPITALIER DE BRIEY 

 
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 R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU les articles R 314-4 à R 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, 
et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, 
VU le code de la santé publique, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d'aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles des EHPAD 
Stern et Merisiers rattachés au Centre Hospitalier de BRIEY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultats. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à compter 
du 1er mai 2020 : 
Centre hospitalier de BRIEY 
EHPAD Stern et Merisiers 
Personnes âgées de plus de 60 ans : Tarifs hébergement : 60,94 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
  

Section tarifaire hébergement 
Montants 
(en euros) 

Dépenses Montant global des charges 3 112 500,41 

Recettes Montant global des produits 3 112 500,41 
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 21 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°156-2020 relatif aux forfaits et tarifs 

dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans des ehpad stern et 

merisiers rattachés au centre hospitalier de briey 

 
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 code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
R°314-172 et R°314-73 ; 
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
VU le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
VU l’arrêté du président du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2020 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 des EHPAD Stern et Merisiers rattachés au Centre 
Hospitalier de BRIEY est fixé à 941 655,53 € T.T.C. La part à la charge du Département s’élève alors à 
623 815,59 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/05/2020 sont fixés à : 
 

 
Article 3 : La part dépendance à la charge du Département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 

Tarif TTC applicable à compter du 1er mai 2020 

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,42 € 

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,59 € 

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,76 € 
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Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant dans les EHPAD Stern et Merisiers rattachés au Centre Hospitalier de BRIEY, est fixé 
ainsi qu’il suit à compter du 01/05/2020 : 
 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : 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 21 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°157-2020 relatif aux tarifs d'hébergement de 

l’EHPAD OHS À FOUG 

 
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° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
OHS de FOUG sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes  

Prix de journée 
Hébergement 

Arrêté 2019 Arrêté 2020 % évolution 

Personnes âgées de moins de 60 ans 
Chambre Standard 66,65 66,70 0,08% 

Section tarifaire hébergement 
Montants 
(en euros) 

Dépenses Montant global des charges 1 968 547,08 

Recettes Montant global des produits 1 968 547,08 
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Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er mai 2020 : 
EHPAD OHS à FOUG 
Personnes âgées de plus de 60 ans : Tarifs hébergement : 64,44 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 23 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°158-2020 relatif aux forfaits et tarifs 

dépendance et AU TARIF D’hébergement DES PERSONNES ÂGÉES DE MOINS DE 60 ANS de l’EHPAD 

OHS À FOUG 

 
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 code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
R°314-172 et R°314-73 ; 
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
VU le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
VU l’arrêté du président du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2020 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 
ARRÊTE 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes EHPAD OHS à FOUG est fixé à 435 787,91 € T.T.C. La part à la charge du Département 
s’élève alors à 275 675,39 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/05/2020 sont fixés à : 
 

Section tarifaire  
hébergement 
+ 16 554,90 

 
Excédent 
Déficit 
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Article 3 : La part dépendance à la charge du Département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD OHS FOUG, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/05/2020 : 
 

Tarif applicable à compter du 1er mai 2020 

Tarif journalier moins de 60 ans  
Chambre individuelle                                          70,07 €  

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : 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 23 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°160-2020 relatif aux tarifs d'hébergement de 

l’EHPAD JOSEPH MAGOT À PONT-À-MOUSSON 

 
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° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Joseph Magot de PONT-À-MOUSSON sont autorisées comme suit : 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er mai 2020 

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,92 € 

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,27 € 

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,63 € 
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er mai 2020 : 
EHPAD Joseph Magot à PONT-À-MOUSSON 
Personnes âgées de plus de 60 ans : Tarifs hébergement : 56,39 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 27 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°161-2020 relatif aux forfaits et tarifs 

dépendance et AU TARIF D’hébergement DES PERSONNES ÂGÉES DE MOINS DE 60 ANS de l’EHPAD 

JOSEPH MAGOT À PONT-À-MOUSSON 

 
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 code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
R°314-172 et R°314-73 ; 
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
VU le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
VU l’arrêté du président du conseil départemental n° 2019-391 du 23 décembre 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2020 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 

Section tarifaire hébergement 
Montants 
(en euros) 

Dépenses Montant global des charges 1 623 412,89 

Recettes Montant global des produits 1 623 412,89 
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Article 1er : Le forfait dépendance pour 2020 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes EHPAD Joseph Magot à PONT-À-MOUSSON est fixé à 568 431,94 € T.T.C. La part à la 
charge du Département s’élève alors à 357 469,54 € pour l’année 2020. 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/05/2020 sont fixés à : 
 

 
Article 3 : La part dépendance à la charge du Département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD Joseph Magot à PONT-À-MOUSSON, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 
01/05/2020 : 
 

Tarif applicable à compter du 1er mai 2020 

Tarif journalier moins de 60 ans 
Chambre individuelle                                      63,05 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors que 

la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : 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 27 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er mai 2020 

Tarif journalier GIR 1 et 2 24,78 € 

Tarif journalier GIR 3 et 4 15,72 € 

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,66 € 
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ARRÊTÉ 2020 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°164-2020 modifiant l’arrêté n° 154-2020 

relatif au prix de journée 2020 de jeunes et cité 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 ; 
CONSIDÉRANT l’erreur de plume à l’article 2 de l’arrêté N° 154-2020 relatif au montant de la dotation 
allouée, 
CONSIDÉRANT la nécessité de changer cette anomalie, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Jeunes et Cité 

sont autorisées comme suit : 

 
 
Article 2 : La dotation du conseil départemental de Meurthe et Moselle à la mission de prévention 
spécialisée assurée par l’association Jeunes et Cité est de 1 676 836.54 euros. 
Jeunes et Cité 
11 Robert SCHUMAN 
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
 
Les versements de la dotation du conseil départemental suivront l’échéancier suivant : 
60 % de la dotation versée au premier trimestre 2020, 
20 % de la dotation versée au deuxième trimestre 2020 ; 
20 % de la dotation versée au quatrième trimestre 2020 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
  

Excédent 14 184,67

Déficit

Groupes fonctionnels 
Montants 
en  Euros 

Total                   

en Euros 

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 82 912,00 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 561 590,57 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 184 018,64 

Groupe I : Produits de la tarification 1 676 836,54 

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 137 500,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 

D
é
p
e

n
s
e

s
 

1 828 521,21 

R
e
c
e
tt
e
s
 

1 814 336,54 
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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 30 avril 2020 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE – PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
ARRETE 2020 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°147 relatif à la 
création de la micro-crèche « Le bois des lutins» à BERTRICHAMPS 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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 de moins de six ans ; 
Vu la réception le 11 mars 2020 du dossier complet de création d’une structure d’accueil de type 
micro-crèche à Bertrichamps ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 10 janvier 2020 autorisant l’ouverture de l’établissement au 
public ainsi que les avis des sous-commissions départementales pour la sécurité dans les 
établissements recevant du public et pour l’accessibilité ; 
Vu l’avis technique du cadre de santé du territoire de Lunéville pris en application de l’article 
R.2324-23 du code de la santé publique ; 
Vu l’avis favorable du médecin départemental de PMI en date du 23 avril 2020 ; 
Considérant que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions 
d’organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues pour les 
établissements d’accueil des enfants âgés de moins de six ans ; 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1

er 
: L’association Familles Rurales est autorisée à ouvrir une micro-crèche « Le bois des lutins», 

située Yves Cuny lieudit devant Habdale à Bertrichamps, avec date d’effet le 2 mars 2020. 
 

Article 2 : La capacité d’accueil de la structure est de 10 places. Les horaires d’ouverture 
sont les suivants : du lundi au vendredi de 6H45 18H45 à raison de 48 semaines d’ouverture 
annuelle. 
 
Article 3 : La référente technique de la structure est Madame Christelle DREYER, éducateur de 
jeunes enfants, ayant plus de trois ans d’expérience auprès de jeunes enfants pour un volume 
horaire de 35 heures hebdomadaires au suivi technique. 
 
Article 4 : L’encadrement des enfants est assuré par au minimum deux professionnels présents, 
dès lors que quatre enfants minimum sont présents dans la structure. 
 
Article 5 : 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. 
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Article 6 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande 
d’autorisation, ou sur une des mentions de l’autorisation, doit être porté à la connaissance du 
président du conseil départemental sans délai par le directeur ou par le gestionnaire de 
l’établissement. 
 
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 recueil des actes administratifs du Département, et dont 
ampliation sera adressée, à monsieur le président de l’association Familles Rurales, à monsieur 
le maire de Bertrichamps et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, le 24.04.2020 
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--- 
 
 
AVIS 2020 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°148 relatif à 
l’extension de la structure multi-accueil « Frimousse »  à TOMBLAINE 

 
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 de moins de six ans ; 
Vu l’avis 2020 DGA solidarités/protection maternelle et infantile n°354 relatif à la transformation 
de la structure multi-accueil « Frimousse » à Tomblaine ; 
Vu la demande du président du syndicat intercommunal  pour la gestion de la crèche sollicitant 
l’avis du président du conseil départemental sur l’augmentation de la capacité d’accueil de la 
structure Frimousse dont elle a la gestion ; 
Vu l’avis technique du cadre de santé du territoire du Grand Nancy pris en application de l’article 
R.2324-23 du code de la santé publique ; 
Considérant que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions 
d’organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévus pour les 
établissements d’accueil des enfants âgés de moins de six ans ; 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Un avis favorable est donné à l’augmentation de capacité d’accueil de la structure 
Frimousse à Tomblaine avec date d’effet le 2 mars 2020. 
 
Article 2 : La capacité d’accueil de la structure passe ainsi de 75 à 85 places polyvalentes pour 
des enfants de 10 mois à 4 ans. 
 
Article 3 : La direction de la structure est assurée, par dérogation, par madame BERTRAND 
Isabelle, puéricultrice diplômée d’état et son adjointe, madame PERRUCHOT BOUDOUART 
Axelle, éducatrice de jeunes enfants. 
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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 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande 
d’autorisation, ou sur une des mentions de l’autorisation, doit être porté à la connaissance du  
président du conseil départemental sans délai par le directeur ou par le gestionnaire de 
l’établissement. 
 
Article 6 : 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 avis, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et dont 
ampliation sera adressée à monsieur le président du syndicat intercommunal pour la gestion de 
la crèche, à monsieur le maire de Tomblaine et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations 
familiales. 
 
NANCY, le 18.04.2020 
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--- 
 
AVIS 2020 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°149 relatif au 
changement de direction de la structure multi-accueil « TOM POUCE » à NANCY 

 
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 de moins de six ans ; 
Vu l’avis technique de madame Céline CABLAN, cadre de santé de PMI, pris en application de 
l’article R.2324-23 du code de la santé publique ; 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

PREND ACTE : 
 
- Du changement de direction de la structure d’accueil « Tom Pouce »  à Nancy, gérée par 
l’association Tom Pouce, à compter du 2 décembre 2019. 
- La direction de la structure est assurée par madame DANGIEN Virginie, éducatrice de jeunes 
enfants, justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants.  
- La capacité d’accueil maximale de la structure est de 20 places en accueil polyvalent. 
 
Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’avis, ou sur 
une des mentions de l’avis, doit être porté à la connaissance du président du conseil 
départemental sans délai par le directeur ou par le gestionnaire de l’établissement. 
 
NANCY, le 18.04.2020 
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--- 
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AVIS 2020 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°159 relatif au 
changement de gestionnaire de la structure « Les ch’attons » à ATTON  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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 de moins de six ans ; 
Vu la demande formulée par l'association Familles Rurales Les ch’attons relative au changement 
de gestionnaire de la structure « Les ch’attons » à ATTON ; 
Vu l’avis favorable du médecin départemental de PMI à ce changement ; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Il est pris acte du changement de gestionnaire de la structure d’accueil « Les 
ch’attons » à ATTON, antérieurement gérée par l'association Familles Rurales Atton avec date 
d’effet le 1 janvier 2020. 
 
Article 2 : Le nouveau gestionnaire de la structure est l'association Familles Rurales Les 
ch’attons. 
 
Article 3 : La capacité d’accueil maximale de la structure est de 25 places, en accueil polyvalent 
pour l’accueil des enfants de 2 mois et demi à 6 ans. 
 
 Article 4 : La direction de la structure est assurée, par dérogation, par madame Mélanie 
PRETOT, éducatrice de jeunes enfants, justifiant de 3 ans d’expérience auprès des jeunes 
enfants. 
 
Article 5 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande 
d’autorisation, ou sur une des mentions de l’autorisation, doit être porté à la connaissance du 
président du conseil départemental sans délai par le directeur ou par le gestionnaire de 
l’établissement. 
 
NANCY, le 24.04.2020 
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--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT – SERVICE HABITAT 
PROTOCOLE D’ACTIONS 2018-2020 – DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
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Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité 

des délibérations de la commission permanente et du conseil départemental 

est publiée dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui 

peut être consulté par le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 

 


