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COMMISSION PERMANENTE 
 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 12 novembre 2019 

 

Rapport Nature de l'affaire DECISIONS 

 COMMISSION SOLIDARITE  

1 
CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET 

D'ACCÈS À L'EMPLOI 2019-2021 - AVENANT FINANCIER N°1 
ADOPTE 

2 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - EQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE DÉDIÉE AUX SITUATIONS D'INCURIE DANS 

LE LOGEMENT 

ADOPTE 

3 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CONSOMMATION 

LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) 
ADOPTE 

4 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ASSOCIATION "ACCÈS 

AUX DROITS - SANTÉ ET SOLIDARITÉ" (AD2S) 
ADOPTE 

5 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU 

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC "GIP PRÉVENTION PJJ" 
ADOPTE 

6 
DOTATION 2019 DES CENTRES DE PLANIFICATION ET 

D'ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF) DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
ADOPTE 

7 
AVENANT N° 2 AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE 

MOYENS AVEC LES RÉSIDENCES AUTONOMIE 
ADOPTE 

8 
ACTIONS DE PRÉVENTION MISES EN OEUVRE PAR LES SERVICES 

POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE (SPASAD) 
ADOPTE 

9 
CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION DES PARTICULIERS 

EMPLOYEURS DE FRANCE (FEPEM) 
ADOPTE 

10 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'UNE DETTE D'ALLOCATION 

PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE (APA) 
ADOPTE 

 COMMISSION EDUCATION  

11 
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 

COLLÈGES PUBLICS 
ADOPTE 

12 
DOTATIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DES 

COLLÈGES PUBLICS 
ADOPTE 

13 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS - DOTATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 
ADOPTE 

14 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, AMÉNAGEMENT 

DES LOCAUX 
ADOPTE 

15 
DOTATIONS POUR L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES 

ENSEIGNANTS REFERENTS DANS LES COLLEGES 
ADOPTE 

16 
DOTATIONS COMPENSATOIRES POUR LES SERVICES DE 

RESTAURATION MUTUALISÉS AVEC LA RÉGION 
ADOPTE 

17 
AIDES À L'APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES LOCALES ET AUX 

PETITS DÉJEUNERS DANS LES COLLÈGES 
ADOPTE 

18 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT POUR 

L'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DES 

COLLECTIVITÉS OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

ADOPTE 

19 LOGEMENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

20 RÉSEAU CANOPÉ ADOPTE 
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21 

SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS D'ÉDUCATION POPULAIRE - SOLDE 

SALAIRES ET CHARGES 2019 DES PERMANENTS DE LA 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES MJC 

ADOPTE 

22 
ACCÈS À L'ÉDUCATION ET AUX LOISIRS - OPÉRATIONS 

VACANCES 2019 
ADOPTE 

23 

SUBVENTION À L'ASSOCIATION DES RÉSERVISTES CITOYENS DU 

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DE 

MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

24 BOURSES BAFA-BAFD ADOPTE 

25 FONDS D'INITIATIVE JEUNESSE ADOPTE 

26 MANIFESTATIONS SPORTIVES ADOPTE 

27 OLYMPIADES DES COLLÈGES 2020 ADOPTE 

28 CONTRATS SPORTIFS ET SOLIDAIRES ADOPTE 

29 AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ADOPTE 

30 
GRAND EST SOLIDARITÉS ET COOPÉRATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT GESCOD 
ADOPTE 

31 
COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 

TERRAIN 
ADOPTE 

32 RÉSIDENCES D'ARTISTES EN COLLÈGE ADOPTE 

33 RÉSIDENCE D'ARCHITECTE EN COLLÈGE ADOPTE 

34 
COLLÈGE AU CINÉMA 2018-2019 ET RÉGULARISATION 2017-

2018 
ADOPTE 

35 ACTIONS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ADOPTE 

36 
SCÈNES ET TERRITOIRES - CONVENTION PLURIANNUELLE 

D'OBJECTIFS 2019-2022 
ADOPTE 

37 
CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX - CONVENTION 

PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2019-2022 
ADOPTE 

38 FESTIVAL CHAUD LES MARRONS ADOPTE 

39 BOURSES DEPARTEMENTALES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ADOPTE 

40 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE NANCY 

CONCERNANT L’EXPOSITION REALISEE PAR LE MUSEE DU 

CHATEAU DE LUNEVILLE EN 2020 

ADOPTE 

41 

CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LE DEPARTEMENT DE 

MEURTHE-ET-MOSELLE ET LE LAND DE BADE-WURTEMBERG 

CONCERNANT LA NUMERISATION D’UNE SERIE DE STATUES 

PRESENTES AU CHATEAU DE SCHWETZINGEN 

ADOPTE 

42 
PACTE DE DESTINATION LORRAINE - AVENANT À LA 

CONVENTION 
ADOPTE 

43 
CONVENTION TRANSITOIRE 2019 AVEC LA MAISON DU 

TOURISME EN PAYS TERRE DE LORRAINE 
ADOPTE 

44 
PAYSAGES ET SITES DE MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE - 

UNESCO 
ADOPTE 

 COMMISSION TERRITORIALE DE BRIEY  

45 CTS – FONCTIONNEMENT – TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

46 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 

TERRITOIRE DE BRIEY 
ADOPTE 

47 
CTS - INVESTISSEMENT – APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX- 

TERRITOIRE DE BRIEY 
ADOPTE 
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 COMMISSION TERRITORIALE DE TERRES DE LORRAINE  

48 CTS – FONCTIONNEMENT – TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

49 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
ADOPTE 

50 
CTS - INVESTISSEMENT – APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 

TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
ADOPTE 

 COMMISSION TERRITORIALE DU VAL DE LORRAINE  

51 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE ADOPTE 

52 
CTS - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - TERRITOIRE DU 

VAL DE LORRAINE 
ADOPTE 

53 
CTS - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - TERRITOIRE DU VAL 

DE LORRAINE 
ADOPTE 

 COMMISSION TERRITORIALE DU LUNEVILLOIS  

54 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

 COMMISSION TERRITORIALE DU GRAND NANCY  

55 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE GRAND NANCY ADOPTE 

 COMMISSION AMENAGEMENT  

56 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

57 

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE 

ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION : RÉPARTITION DU 

PRODUIT 2018 

ADOPTE 

58 
FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE 

PROFESSIONNELLE 2019 
ADOPTE 

59 
RD643 - LANDRES - TRAVAUX COMMUNAUX RÉALISÉS SUR LE 

DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL 
ADOPTE 

60 

RD 913 : AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 913/RD 70 À 

ARRAYE-ET-HAN - CONVENTION DE DÉPLACEMENTS DES 

RÉSEAUX ORANGE 

ADOPTE 

61 

AVENANT DE PROLONGATION DE L'OPAH PORTÉE PAR LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRE LORRAINE DU 

LONGUYONNAIS 

ADOPTE 

62 

AIDES À LA PIERRE : CONVENTION D'OPÉRATION PROGRAMMÉE 

D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT PORTÉE PAR LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON 

ADOPTE 

 COMMISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT  

63 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR L’ACCES A UNE 

ALIMENTAITON DINGE ET DURABLE POUR TOUS – PAYS TERRES 

DE LORRAINE POUR LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL SUD 

54 

ADOPTE 

64 

PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'ASSOCIATION 

HORIZONS SOLIDAIRES POUR L'ORGANISATION DU MARCHÉ DE 

NOËL DE SION 

ADOPTE 

65 

CONVENTION AVEC L'AGENCE DE L'EAU POUR LE 

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE - ANNÉE 

2019 

ADOPTE 
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 COMMISSION DEVELOPPEMENT ET INSERTION  

66 
EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À RÉSORBER LE 

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE 
ADOPTE 

67 
ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT D'ALLOCATAIRES 

DU RSA 
ADOPTE 

68 ACTIONS 2019 DES OPÉRATEURS RÉFÉRENTS UNIQUES ADOPTE 

69 STRUCTURE D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE (SIAE) ADOPTE 

70 

SUBVENTION 2019 À L'ASSOCIATION AGIL - ORGANISME 

INTERMÉDIAIRE DE GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN 

(FSE) EN MEURTHE-ET-MOSELLE DANS LE CADRE DE LA 

PROGRAMMATION 2017-2020 

ADOPTE 

71 
MOBILISATION DE L'AVANCE REMBOURSABLE AU PROFIT DE 

L'ASSOCIATION SOLEFOR 
ADOPTE 

72 
MOBILISATION DE L'AVANCE REMBOURSABLE AU PROFIT DE 

L'ASSOCIATION INES SOIS MOBILE 
ADOPTE 

73 CONTRAT DE TERRITOIRE D'INDUSTRIE NORD LORRAINE ADOPTE 

 COMMISSION FINANCES ET EUROPE  

74 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 

MEURTHE-ET-MOSELLE ET UN AGENT DE LA COLLECTIVITÉ 
ADOPTE 

75 
AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À UN AGENT DE LA 

COLLECTIVITÉ AU TITRE DU FIPHFP 
ADOPTE 

76 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100% : MEURTHE-ET-

MOSELLE HABITAT (DÉPARTEMENT 54 - 920 LOGEMENTS) 
ADOPTE 

77 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100% : MEURTHE-ET-

MOSELLE HABITAT (DÉPARTEMENT 54 - 562 LOGEMENTS) 
ADOPTE 

78 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100% : MMH (LEXY) ADOPTE 

79 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : BATIGERE (LEXY) ADOPTE 

80 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : BATIGERE 

(LONGWY) 
ADOPTE 

81 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : Logiest 

(HOMECOURT) 
ADOPTE 

82 
DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE À 50% : MAISON DE 

RETRAITE LA VERRIÈRE (VILLERS LÈS NANCY) 
ADOPTE 

83 RD 26B - VILLERS-LA-MONTAGNE - DÉCLASSEMENT VENTE ADOPTE 

84 RD 613 - HATRIZE - ACQUISITIONS FONCIÈRES ADOPTE 

85 
RD 974 - ALLAIN - INDEMNITÉ D'ÉVICTION À VERSER À UN 

EXPLOITANT AGRICOLE 
ADOPTE 

86 
GERBÉVILLER - VENTE D'UNE PARCELLE AU PROFIT DE LA 

COMMUNE 
ADOPTE 

87 

PIXÉRÉCOURT - AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION AU PROFIT DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE 

DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES 

ADOPTE 

88 
COLLÈGE JEAN LAMOUR - CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE 

PASSAGE 
ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la session du 25 novembre 2019 

 

Rapport Nature de l'affaire DECISION 

 COMMISSION FINANCES ET EUROPE  

1 RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020 ADOPTE 

2 ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGÉS POUR 2020 ADOPTE 

3 

INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE EN MATIÈRE 

DE DETTE CONFORMÉMENT À LA DÉLÉGATION ACCORDÉE AU 

PRÉSIDENT POUR CONTRACTER LES PRODUITS NÉCESSAIRES 

AUX BESOINS DE FINANCEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

ADOPTE 

4 EGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES 2019-2021 ADOPTE 

5 BILAN SOCIAL 2018 ADOPTE 

 COMMISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT  

6 
RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 2018 
ADOPTE 

7 TAXE D'AMÉNAGEMENT  ADOPTE 

 COMMISSION FINANCES ET EUROPE  

8 
BUDGET 2019 : RÉGULARISATION COMPTABLE DE L'ACTIF 

DÉPARTEMENTAL DU BUDGET PRINCIPAL 
ADOPTE 

9 BUDGET 2019 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 ADOPTE 

 COMMISSION AMENAGEMENT  

10 

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT 

(PPBE) DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE - 3ÈME 

ÉCHÉANCE 2019-2023 - VALIDATION DÉFINITIVE SUITE À 

CONSULTATION PUBLIQUE 

ADOPTE 

 COMMISSION FINANCES ET EUROPE  

11 AJUSTEMENT TECHNIQUE DU RÉGIME INDEMNITAIRE ADOPTE 

12 CLÔTURES, CRÉATIONS ET TRANSFORMATIONS DE POSTES ADOPTE 

13 

COMPTE RENDU RELATIF À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

DÉLÉGUÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.3221-10-1 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

ADOPTE 

14 
INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE SUR LES 

MARCHÉS PUBLICS 
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°1238PT19 conférant délégation de signature aux responsables du territoire de 
Briey. 
 

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

 
Concernant la gestion du personnel 

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

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

 
Concernant la gestion du territoire.  

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

 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 

Mr 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 
/ 

1A-5 

Mr 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 

Mr 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 

2A-1 
 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

2A-2 
à 

2A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe ASE 

MDS Briey-Joeuf 

Mme Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mr 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 

Mr 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 MARIE-HELENE GAUCHE PAR INTERIM 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Marie-Hélène GAUCHE par intérim, responsable de la 
MDS de Jarny-Piennes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 

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

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

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

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

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

4A-1 

 Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf 
Responsable de la MDS Jarny-

Piennes par intérim 

 Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services territoriaux 
par intérim 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources  

4A-2 
à 

4A-3 

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS Briey-Joeuf  
Responsable de la MDS Jarny-

Piennes par intérim 

Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services territoriaux 
par intérim 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe ASE MDS 

Jarny-Piennes 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE 
DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE JARNY-PIENNES, MADAME SANDRINE FONTAINE 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine FONTAINE, assistante administrative de la 
responsable de la MDS de Jarny-Piennes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

-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 
-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 Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Responsable de la 
MDS Jarny-Piennes 

par intérim 

Mme Sabine 
DESAUTE 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf 

Responsable de la 
MDS Jarny-Piennes 

par intérim 

Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Jarny-Piennes 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources 

 
 
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 décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 

consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale 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 
docteur, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Estelle HERGAT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-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 Agathe  
DE SA 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy – 

secteur Est 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

fonction territoriale 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy - 

secteur Ouest 

Mme le Docteur Marie 
Christine COLOMBO 

Responsable 
départementale du service 

de PMI 

/ / 

6A-4 

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

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mr 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), ainsi que celles relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 
 

 7A-2 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 
 

 7A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Sandrine Schmitt, 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  
et 7A-2 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

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 Agathe 
DE SA, 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy – 

secteur Est 

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

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy - 

secteur Ouest 

Mme le Docteur Marie-
Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale du service 

de PMI 

/ 

 
7A-3 

 

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

Mme Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de 

territoire Briey 

Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

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 CHAUMONT 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine CHAUMONT, 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 CHAUMONT, 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 adjointe 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 

Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

8A-10 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des services 
territoriaux 

Mr 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 
CHAUMONT 
DTPE Briey  

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice adjointe 
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  

Mr 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 
CHAUMONT 
DTPE Briey 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice adjointe 
Enfance-Famille  

/ / 

10A-4 

Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux  
Responsable de la 

MDS Jarny-Piennes 
par intérim  

Mme Sabine DESAUTE 
Responsable MDS 

Briey-Joeuf 
Responsable de la 

MDS Jarny-Piennes par 
intérim 

Mr Yoan 
GALMICHE 
Chargé de 

mission 
Directeur des 

services 
territoriaux par 

intérim 

M. Laurent 
PHILIPPI 

Responsable 
d’équipe ASE  

MDS Briey-Joeuf 

Mme Elodie-
Denise 

RIPAMONTI 
Déléguée 

territoriale aux 
fonctions 

ressources 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION DU TERRITOIRE, MADAME SOPHIE CUVILIER 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie CUVILIER, responsable du service économie 
sociale et solidaire du territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
 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 

Mr 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 

Mr 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 

Mr 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 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 14 

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 : 
 

 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, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : 

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

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

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

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

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

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

Mr Yoan GALMICHE 
Chargé de mission 

Directeur des services 
territoriaux par intérim 

13A-6  
et 

13A-7 

 Mme Marie-Hélène 
GAUCHE 

Directrice des 
services territoriaux 

Mr 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 :  
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 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 : 
 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 

Mr 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 

Mr 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 

Mr 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. 
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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 :  
 

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 

Mr 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 

Mr 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 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 

Mr 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 OLIVIER THOMAS 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier THOMAS, correspondant logistique et bâtiments sur 
le territoire de Briey, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service :  

 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. Olivier THOMAS, 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 

Mr 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 1231PT19 en date du 28 août 2019 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 7 novembre 2019 
 
Le président, 
 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1239PT19 conférant délégation de signature aux responsables du territoire de 
Longwy. 

 
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 A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE 
LONGWY, MADAME ANNICK MERCY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, directrice des services sur le territoire 
de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

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

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

relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, 

l’organisation, le fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du 
présent arrêté. 

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

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

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

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

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

1A-1 
à 

1A-4 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 
/ / 

1A-5 
Sandra SCHMITT 

DTTS Longwy par intérim 
Sylvaine CARIGI,  

RMDS Longuyon Villerupt 

Sandrine GEGOUT, 
responsable service 

Habitat 

1A-6 
Jean-Michel LACOSTE 

Délégué territorial aux fonctions 
ressources  

/ / 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGWY MONT-SAINT-MARTIN MADAME MORLON ANNE 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, responsable de la MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 

 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du  
responsable de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de 
frais de déplacement, 

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

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

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

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

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

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

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

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

2A-1 
à 

2A-4 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  

Sylvaine CARIGI RMDS 
Longuyon Villerupt 

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

3-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Catherine JURIC, assistante du responsable de la 
MDS Longwy Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

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

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

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

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

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

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

3A-1  
à  

3A-2 

Anne MORLON 
RMDS Longwy Mont-Saint-Martin 

Annick MERCY 
Directrice des services territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGUYON VILLERUPT, MADAME SYLVAINE CARIGI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Sylvaine CARIGI, responsable de la MDS Longuyon 
Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 

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

  4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
 4A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

4A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Anne MORLON 
RMDS Longwy 

Mont-Saint-Martin 
/ 

4A-2 
à 

4A-4 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial 
aux fonctions 
ressources  

Anne MORLON 
RMDS Longwy Mont-

Saint-Martin  
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DES SOLIDARITES LONGUYON VILLERUPT, MADAME SYLVAINE CARIGI PAR INTERIM 
 

5 -A : Délégation de signature est donnée à Madame Sylvaine CARIGI, assistante de la responsable de 
la MDS Longuyon Villerupt par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 
concernant la gestion du personnel 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 
  5A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvaine CARIGI, 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 

5A-1  
à 

5A-2 

Annick MERCY 
Directrice des services territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources  

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE, MADAME LE DOCTEUR 
MYRIAM JOMAUX 

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin 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 décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 
consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale 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 
docteur, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 
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6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Myriam JOMAUX, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

6A-1 
à 

6A-3 

Estelle HERGAT, 
Médecin PMI de territoire de 

Briey 

Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI de territoire 

Val de Lorraine 

Cécile GARRIGUES 
Médecin PMI de 

territoire Grand-Nancy 
secteur Ouest 

Agathe DE SA 
Médecin PMI de 
territoire Grand 

Nancy – secteur Est  

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de territoire 

Terre de Lorraine 

Marie Christine COLOMBO, 
Médecin responsable 

départemental de la PMI 
/ / 

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

6A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE PMI, MADAME LE DOCTEUR MYRIAM JOMAUX, 
PAR INTERIM 
 
7-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin PMI de territoire, cadre PMI 
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 : 
 

 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), ainsi que celles relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 7A-2 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 

 7A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

docteur, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 

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

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

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

7A-1 
à 7A-2 

 

Estelle HERGAT, 
médecin PMI de territoire 

de Briey 

Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI de territoire 

Val de Lorraine 

Cécile GARRIGUES 
Médecin PMI de territoire 

Grand-Nancy secteur 
Ouest 

Agathe DE SA 
Médecin PMI de 
territoire Grand 

Nancy – secteur Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 / / 

Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

Marie Christine 
COLOMBO, 

Médecin responsable 
départemental de la PMI 

/ / 

7A-3 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
88-A : Délégation de signature est donnée à madame Magali BERTIN-BLOUET, déléguée territoriale 
protection de l’enfance à Briey à l'effet de signer, pour le territoire de Longwy, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Protection administrative 

 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 actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-4: la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance 

 
 

8-B : Délégation de signature est donnée à Laëtitia MASSONNEAU, déléguée territoriale en protection de 
l'enfance sur le territoire de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes sur le territoire relevant 
de la MDS Longuyon Villerupt :  
Protection judiciaire : 

 8B-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 : 
 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), 

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

 8B-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), 

 8B-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, 

 8B-5: les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8B-6 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 8B-7: la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 

 
 
8-C : Délégation de signature est donnée à Aurélien LAVIGNE, délégué territorial protection de l’enfance 
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 suivantes sur le territoire relevant de la MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin 
 
 
8-D : Délégation de signature est donnée à Nicole SPIANELLA, Responsable d’équipe ASE MDS Longuyon 
Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 8D-1 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants, 
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8-E : Délégation de signature est donnée à Sylvie MUZZARELLI, Responsable CEMMA, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées :  

 8E-1 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 
8-F : Délégation de signature est donnée à Annick MERCY, directrice des services territoriaux, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées :  
 

 8F-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 8F-2 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes 
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8-G : En cas d'absence ou d'empêchement des personnes citées aux articles 8-A à 8-FX, la délégation qui 
leur est conférée par les articles 8-A à 8-F sont exercées 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 
 

Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale Val 

de Lorraine 

Corinne FABERT 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Laëtitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine  

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

Pascal HILD 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Annie Paradis 
Déléguée protection de 

l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

/ 

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

8B-1 
à 

8B-7 
 

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Magali BERTIN-
BLOUET, 

déléguée territoriale 
protection de l’enfance 

Briey 

Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale Val 

de Lorraine 

Corinne FABERT 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces  

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

Pascal HILD 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Annie Paradis 
Déléguée protection de 

l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

/ 

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

8C-1 
à 

8C-7 
 

Laëtitia MASSONEAU, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur le territoire de 

Lunéville 

Magali BERTIN-
BLOUET, 

déléguée territoriale 
protection de l’enfance 

Briey 

Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale Val 

de Lorraine 

Corinne FABERT 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces  

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

Pascal HILD 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Annie Paradis 
Déléguée protection de 

l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

/ 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2   

8D-1 

Camille CADINU 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  
/ / 

8E-1 
Annie COUTTIER 

Responsable adjointe 
CEMMA 

/ /  

8F-1 
à 

8F-2 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / / 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE  D’EQUIPE ASE DE LA MDS LONGWY 
MONT-SAINT-MARTIN, CAMILLE CADINU 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Madame Camille CADINU, responsable d’équipe ASE de la 
MDS Longwy Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport, en train, des enfants 
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 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Camille CADINU, responsable de la protection de 
l’enfance MDS Longwy Mont Saint Martin, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est exercée dans 
l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

9A-1 
 à 

9A-3 

 Nicole SPIANELLA 
responsable Equipe ASE 
MDS Longuyon Villerupt  

Magali BERTIN-BLOUET, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey 

Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

9A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS 
LONGUYON VILLERUPT, MADAME NICOLE SPIANELLA 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nicole SPIANELLA, responsable d’équipe ASE de la 
MDS Longuyon Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport, en train, des enfants 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nicole SPIANELLA, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

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

10A-1 
à 

10A-3 

Camille CADINU 
responsable équipe ASE 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin  

Magali BERTIN-BLOUET, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey  

Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 
Enfance-Famille 

10A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MADAME RACHEL RIDEL  
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Rachel RIDEL, 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, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 
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11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Rachel RIDEL la délégation qui lui est conférée 
par l’article 12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

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

11A-1 
à 

11A-2 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion 
/ 

11A-3 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Anne MORLON 
RMDS Longwy Mont-Saint-Martin 

Sylvaine CARIGI, 
RMDS Longuyon Villerupt 

11A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 
/ 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, MADAME 
CHRISTINE COLLIGNON  
 
12-A : La délégation de signature est donnée à Madame Christine COLLIGNON, 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, notamment la gestion du personnel 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services territoriaux  
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
AMENAGEMENT DE BRIEY DANS LE CADRE DE LA MISSION D’EXPERIMENTATION, HERVE NIKES  
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur NIKES Hervé, responsable du service territorial 
aménagement de Briey dans le cadre de la mission d’expérimentation menée sur le territoire de Longwy, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 
 
 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou 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, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 13A-6 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 
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 retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception 
de ceux qui portent la mention "personnel"), 

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

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

 13A-7 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le 
réseau routier. 
 13A-8 : les actes concernant la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du directeur territorial adjoint à l’aménagement : l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur NIKES Hervé, 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 

13A-1 
à 

13A-7 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources  

13A-8 
 Yoan GALMICHE 

Directeur des services territoriaux Briey 
par intérim 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PERRIN, TECHNICIEN 
D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien PERRIN, technicien d’exploitation du 
territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

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

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien PERRIN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 15-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  

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

14A-1 

Hervé NIKES 
Responsable service territorial 

aménagement Briey dans le cadre 
de la mission d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL GODEK, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE VILLERS-LA-CHEVRE 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel GODEK, chef de centre d’exploitation de 
Villers-la-Chèvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
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 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 entretiens professionnels, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel GODEK, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 16-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

15-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation 
du territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial aménagement 
Briey dans le cadre de la 
mission d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux, 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial 
aux fonctions 
ressources 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID ANDREUX, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE LONGUYON  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David ANDREUX, chef de centre d’exploitation de 
Longuyon, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

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

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

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

16A-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation du 
territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial aménagement 
Briey dans le cadre de la 

mission 
d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux, 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL LACOSTE, DELEGUE 
TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel LACOSTE, délégué territorial aux 
fonctions ressources sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

En matière logistique :  
 17A-1 : les notes et correspondances, 
 17A-2 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
 17A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 17A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 
sa responsabilité, 
 17A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 17A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du délégué aux fonctions ressources : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations, 
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En matière de ressources humaines :  

 17A-7 : les certificats administratifs de travail, 
 17A-8 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 
territoire dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur 
dossier administratif, 
 17A-9 : les billets SNCF (congés annuels), 
 17A -10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 
 

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

 
Articles Suppléant n° 1 

17A-1 
à 

17A-10 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux  

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MARC MAMIE, CORRESPONDANT 
TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc MAMIE, correspondant territorial 
logistique et bâtiments sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 18A-1 Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
correspondant logistique : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Marc MAMIE, 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 

18A-1 
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions 
ressources 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

 
Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie  
TEN EYCK, directrice générale des services. 
 
Article 20: Le précédent arrêté 1224PT19 du 11 juillet 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 21 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 21 novembre 2019 
 
Le président, 
 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°1240PT19 conférant délégation de signature aux responsables du Réseau 
Educatif de Meurthe-et-Moselle (REMM). 

 
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 en cours, 
SUR la proposition de la directrice générale des Services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-
ET-MOSELLE, MADAME FANNY PRONO  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau Educatif de Meurthe-
et-Moselle, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du Conseil 
Départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 

 
Pour les affaires économiques et financières 

 
 1-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics imputés sur le 

budget du REMM  et les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 
90 000 € hors taxes,  

 1-2 : les actes d’engagement de liquidation des dépenses de fonctionnement courant, 
 1-3 :  l’ordonnancement des mandats et l’établissement des titres de recettes ayant trait aux salaires 

et aux charges patronales, 
 1-4 : les ordonnancements de mandats et l’établissement des titres de recettes dans la limite des 

mandats et titres de recettes ayant trait au fonctionnement, 
 1-5 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis telles que : 

 les établissements et hôpitaux, 
 les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, 
 le secteur associatif, 

 1-6 : l’établissement des titres de recettes, 
 1-7: l’ordonnancement des mandats et des titres, 
 1-8 : les bons de commande de matériel courant. 
 1.9 : les courriers aux fournisseurs tels que les demandes de devis  
 

Pour les affaires relatives aux Ressources Humaines 
 
 Décisions influant sur la carrière des agents 
 1-10 : les arrêtés de nomination des agents du titre IV (stagiairisation, titularisation, liste d’aptitude), 
 1-11 : les arrêtés de promotions et d’avancement de grade, 
 1-12 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
 1-13 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement, 
 

En matière de gestion administrative des agents 
 1-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents du titre IV, 
 1-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
 1-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l’acceptation de démission, 
 1-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 
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En matière de documents financiers 
 1-18 : les actes d’engagement et de liquidation du REMM des dépenses et des recettes relatifs aux 

rémunérations et indemnités de l’ensemble des personnels : les liquidations concernant la 
rémunération et indemnités de toute nature des personnels et des charges sociales y 
afférentes, les états financiers relatifs à la gestion administrative de l’ensemble des agents du 
REMM, 

 1-19 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ou collectif   et correspondances y 
afférent, 

 1-20 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelles bonifications indiciaires et 
correspondances y afférent, 

 1-21 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
 

Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires 
 1-22 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, 

bordereaux d’envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une 
sanction disciplinaire, décisions de suspension provisoire à titre conservatoire avec 
conservation du traitement, 

 1-23 : les décisions de sanctions disciplinaires, 
 
En matière de recrutement – gestion de l’emploi des titulaires et contractuels 
 1-24 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, 

d’intégration directe ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, 
 1-25 : les notes d’affectation individuelles des agents de catégorie A, 
 1-26 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne de catégorie A, 
 1-27 : l’organisation des concours : publicité, participation au jury en tant que représentant du pouvoir 

de nomination, publication de la liste d’aptitude, 
 1-28 : la décision de non-reconduction d’un contrat de travail, 
 1-29 : les arrêtés et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des 

positions administratives (hors activité) : 
- détachement, 
- position hors cadre, 
- disponibilité 
- congé parental, 

 1-30 : la signature de la notation définitive (titre IV), 
 1-31 : les refus ou les acceptations de stage d’école (titre IV), 
 1-32 : les recours gracieux de notation (titre IV), 
 1-33 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés 

et/ou mis à disposition 
 1-34 : les arrêtés d’imputabilité ou non au service des accidents de travail, 
 1-35 : les arrêtés de congés de formation (titre IV), 
 1-36 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis statutaires, 
 1-37 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
 1-38 : les réponses favorables et les notifications de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
 1-39 : les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 1-40 : les réponses aux vœux de notation, 
 1-41 : la publicité concernant la liste d'aptitude et les tableaux d'avancement,  
 1-42 : les actes relatifs à la gestion courante des agents du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle 

placés sous son autorité directe, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, 

 1-43 : les ordres de mission, les états de frais de déplacement de tous les agents du REMM, 
 1-44 : les contrats de travail émanant du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, 
 1-45 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 
 1-46 : les correspondances relatives au droit syndical du titre IV (autorisation d’absence, décharges 

d’activité de service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
 1-47 : les refus ou acceptations de modifications, dépassement de frais en matière de formation, 
 1-48 : les documents relatifs aux dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de 

colloques et aux frais de déplacements, 
 1-49: les attestations aux organismes sociaux (titre IV), 
 1-50 : les attestations aux agents relatives à leurs situations administratives (titre IV) 
 1-51 : les certificats administratifs de travail (titre IV), 
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 1-52 : les déclarations d'accidents du travail (titre IV), 
 1-53 : les prises en charges d'accidents du travail (titre IV), 
 1-54 : les bordereaux d'envois de documents, 
 1-55 : les courriers d'acceptation ou de refus concernant l'inscription au plan de formation, 
1-56 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers de personnel, 

après avis de la direction des ressources humaines (IRCANTEC, CNRACL…), 
 1-57 : les bons pour ampliation des contrats de travail, 

 
En matière d’organisation administrative 
 1-58 : 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, 

 
En matière d’aide sociale à l’enfance 

 1-59 : les bordereaux d'envoi concernant l'ensemble des rapports et documents validés par les 
cadres socio-éducatifs et transmis aux DTPE et aux magistrats du parquet ou siège, 

 1-60 : l'ensemble des correspondances adressées aux responsables territoriaux des Territoires et 
aux chargés d’aide sociale à l'enfance, 

 1-61 : les conventions de bénévolat, 
 1-62: les conventions de formation pour les jeunes accueillis. 
 

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau éducatif de 
Meurthe-et-Moselle, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A est exercée de la façon suivante : 
 

Articles Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 Suppléant 4 

1-1 à 1-42 
et 1-56 à  

1-62 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe 

DISOL EF 
/ 

1-43 à 1-55 
Mme Karima 
LATRECHE 

Responsable RH 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe DISOL 

EF 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE AUX CADRES SOCIO-EDUCATIFS, A L’EFFET DE SIGNER SOUS LA SURVEILLANCE ET SOUS LA RESPONSABILITE DU 
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, LES ACTES RELEVANT DES COMPETENCES SUIVANTES : 
 

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

1. Pour les affaires 
financières et logistiques 
* Uniquement pour les comptes 
décentralisés (signature des 
bons d’achats) 

 Alimentation 

 Fournitures hôtelières 

 Fournitures de loisirs 

 Loisirs et frais de scolarité 

 Alimentation extérieure 

 Séjours 

 Produits médicaux pour les 
unités de : 

UAA Seichamps 
UAA Tomblaine 
UAA / UP Longwy 
UAA / UAO Pont à 

Mousson 
 
 

2. Pour les affaires relatives 
aux ressources humaines 
 Attribution des congés 
annuels  
 Convention de formation des 
stagiaires de l’IRTS 

 
 

3. En matière d’Aide Sociale 
à l’Enfance 
 Les conventions de stage des 
jeunes accueillis 
 Les bordereaux d’envoi 
transmis aux DTPE concernant 
l’ensemble des écrits et 
documents validés par les 
cadres socio-éducatifs 
 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Longwy : 
 Unité Pédagogique de Longwy : 
     M. Franck LUZZARA 

Mme Tiffany RICCI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation 
de Moncel les  Lunéville :  
 Unité Pédagogique de Malzéville 
    Mme Delphine BABEL 

M. Eddy THOMAS 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil d’Adolescents de 
Seichamps : 
 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Tomblaine : 
       
      M. Romain ROBERT 

Camille ADOLPHE 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Pont à Mousson :  
Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Toul :  
      Mme Marie Laure GOEURY 

Mme Ophélie FOURREAU Mme Fanny PRONO / / / 

 Unité Pédagogique de Toul : 
      Mme Catherine MORIZOT 

Mme Véronique FLOQUET Mme Fanny PRONO / / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation 
de Ludres : 
 Unité d’Accueil et d’Orientation 
de Pont à Mousson 
      Mme Nadine GOUSSE 

Mme Alexandra TACHER 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Pouponnière :  
      Mme Anne JACQUEMIN 

Mme Virginie RISSE 
Mme Jamila 

AKHERTOUS 
Mme Stéphanie 

BOIZET 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO 

 Unité d'Accueil d'Urgence de 
Zola 
 Unité d’Accueil d’Urgence de 
Viray : 
      Mme Virginie ROUHIER  

M. Frédéric MASELLI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO  / 

 Centre Maternel :  
    M. Emmanuel KLOPFENSTEIN 

Mme Sandrine BOUCHOT 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Equipe de Remplacement et 
d’Intervention Jour :  
      M. Arnaud DELOEUVRE 

M. Jean Jacques 
LETZELTER 

Mme Fanny PRONO / / / 
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 SAMIE Jarville  
(Service Accueil pour Mineurs 
Isolés Etrangers) : 
        M. Jean Baptiste VUILLAUME 

M. Florian CARTON 
Mme Marion 

RAYNAL 
M. Léandre ILTIS Mme Alexia ANGER Mme Fanny PRONO 

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

 
 SAMIE Velaine 

M. Florian CARTON 

M. Jean Baptiste 

VUILLAUME 
Mme Marion 

RAYNAL 

M. Christophe 

BAILLY 
Mme Fanny PRONO / 

 
 SAMIE Haussonville 

M. Jean Baptiste VUILLAUME 
M. Florian CARTON 

Mme Marion 
RAYNAL M. Léandre ILTIS Mme Alexia ANGER Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE Pixérécourt 

M. Jean Baptiste VUILLAUME 
M. Florian CARTON Mme Marion 

RAYNAL Mme Alexia ANGER M. Léandre ILTIS Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE CHRU 

M. Jean Baptiste VUILLAUME 
M. Florian CARTON 

Mme Marion 
RAYNAL 

M. Christophe 

BAILLY 
Mme Astrid 
STEVENS 

Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE Pinchard /PAJ 

M. Florian CARTON 
M. Jean Baptiste 

VUILLAUME 
Mme Marion 

RAYNAL 
Mme Astrid 
STEVENS 

M. Christophe 
BAILLY 

Mme Fanny PRONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 36 

Article 3 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE EST DONNÉE À MONSIEUR JEAN-LUC BOLLINI, 
RESPONSABLE TECHNIQUE DU RÉSEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 
 
3A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc BOLLINI, responsable technique du 
Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières 
 3-1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
 3.2 : les courriers aux fournisseurs tels que :  

 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes. 
 

Pour les Ressources Humaines 
 3.3 : l’attribution des congés annuels autres que ceux le concernant, pour les agents placés sous 
son autorité directe. 

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

 

Article Suppléant n°1 

3 
Monsieur Frédéric SIEBERT,  

adjoint au responsable technique 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MADAME CELINE DA SILVA, 
INFIRMIERE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
4A : Délégation de signature est donnée à Madame Céline DA SILVA, infirmière du Réseau Educatif 
de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences susvisées :  
 
Pour les affaires économiques et financières :  
 4-1 : les bons de commande de médicaments et de produits divers de parapharmacie pour un 
montant maximal de 500 €. 

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

 

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

4 
Caroline GIROT 

Infirmière 
Patricia PIQUE 

Infirmière 
Farid EL MESKIRI 

Infirmier 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MONSIEUR FRANCIS BARDIN, 
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
5A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Francis BARDIN, adjoint des cadres hospitalier 
du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 
En matière d’organisation administrative 
 5.1 : les ordres de mission permanents et les autorisations de circuler avec un véhicule personnel. 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MADAME VERONIQUE HEMONET, 
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
6A : Délégation de signature est donnée à Madame Véronique HEMONET, adjoint des cadres 
hospitalier du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
susvisées : 
 
Pour les affaires économiques et financières : 
 6.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
 6.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
  les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 

 
 
Article 7 : Le précédent arrêté n°1225PT19 du 17 juillet 2019 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
 
Article 8 : Le 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  
 
Le président 
 
 
Mathieu KLEIN 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES - 
TARIFICATION 
 

ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES N°309-2019 relatif aux prix de journée 
2019 du DAMIER dont la tarification relève de la compétence conjointe Etat-Département 

 
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des 
frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8,  L.314-1 à L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU le code de procédure pénale, notamment l’article 800 ; 
VU l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification 
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant 
à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de 
l’État dans le département et du président du conseil départemental ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par les autorités de 
tarification, 
SUR rapport de monsieur le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse Grand Est 
et par délégation le directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse Meurthe-et-
Moselle/Meuse/Vosges, 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

ARRÊTENT 
 
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles DAMIER 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 706 411,00 

2 572 617,70 Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 243 528,70 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 622 678,00 

R
e
c
e
tt
e
s
 Groupe I : Produits de la tarification 2 569 467,02 

2 575 617,70 Groupe II : Produits relatifs à l’exploitation 0,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 3 150,68 

 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à 
compter du : 1

er 
novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

DAMIER 
95 Avenue de Strasbourg 

54000 NANCY 

Type de prestation Montant du prix de la journée 

Appartement 63,89 

 
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 accordés à l’établissement. 
 

Type de prestation Montant du prix de journée 

Accueil de jour 65,57 
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés sans reprise de résultat. 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 
6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de 
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire 
de la jeunesse GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, la directrice 
générale adjointe aux solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.  
 
NANCY, le 31 octobre 2019 
Le préfet 
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--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITÉES/POLE RESSOURCES N°320-2019 modifiant l’arrêté N°59-2019 
relatif aux forfaits et tarifs dépendance et aux tarifs d’hébergement des personnes âgées de moins de 
60 ans de l’EHPAD Au gré du vent à JOUDREVILLE 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Au Gré du Vent à JOUDREVILLE est fixé à 418 717,06 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 231 526,90 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 8 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°321-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°53-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Bas château à ESSEY LES NANCY 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Bas Château à ESSEY LES NANCY est fixé à 637 241,44 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 387 818,01 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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. 
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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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°322-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°163-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Briey à 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes BRIEY à BRIEY est fixé à 935 973,60 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 622 743,48 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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. 
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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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°323-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°134-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Centre Brancion à royaumeix 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Centre Brancion à ROYAUMEIX est fixé à 406 408,59 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 264 547,87 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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. 
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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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°324-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°211-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Jean-François Fidry à LABRY 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Jean François Fidry à LABRY est fixé à 411 067,30 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 261 413,86 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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. 
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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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°325-2019 MODIFIANT l’ARRETE N°78-
2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’EHPAD Korian Le Gentilé à LAXOU 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Korian le Gentilé à LAXOU est fixé à 759 527,01 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 446 620,27 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°326-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°73-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Les lilas à JARNY 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Les Lilas à JARNY est fixé à 386 804,62 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 221 092,91 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°327-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°50-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Les sablons à PULNOY 
 

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 n0 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Les Sablons à PULNOY est fixé à 522 314,64 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 306 482,15 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°328-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°220-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Magot à PONT A MOUSSON est fixé à 592 995,30 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 383 884,20 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°329-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°64-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Notre maison à NANCY 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Notre Maison à NANCY est fixé à 954 734,19€ T.T.C.  
La part à la charge du département s’élève alors à 610 458,13 € pour l’année 2019 dont 450 440,02€ 
pour 111 places et 160 018,11€ pour 41 places. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRÊTE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°330-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°76-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Résidence La clairière à MONT ST MARTIN et l’EHPAD Michel DINET à 
VILLERUPT 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et 
l’article L.314-7 ;  
VU le 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Résidence la clairière  Mont Saint Martin à MONT ST MARTIN et Michel DINET à 
VILLERUPT est fixé à 1 483 270.36 € T.T.C.  
La part à la charge du département s’élève alors à 947 966,26 € pour l’année 2019 répartie de la 
manière suivante : 
390 333,14€ pour L’EHPAD Résidence la Clairière de MONT-SAINT-MARTIN (soit 682 010,64€ 
*91/159 = 390 333,14€) 
557 633.12€ pour l’EHPAD Michel DINET de VILLERUPT (soit 682 010.64* 68/159 = 291 677,50€ 
auxquels s’ajoutent 265 955.62€ pour les 64 places nouvelles d’extensions). 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°331-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°208-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Saint Dominique à MARS LA TOUR 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Saint Dominique à MARS LA TOUR est fixé à 376 962,65 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 227 877,15 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°332-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°160-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Saint-Nicolas-de-Port à SAINT NICOLAS DE PORT 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes SAINT-NICOLAS-DE-PORT à ST NICOLAS DE PORT est fixé à 1317 653,63 € T.T.C. 
La part à la charge du département s’élève alors à 828 103,95 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°333-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°70-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Saint Sauveur à MAXEVILLE 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Saint Sauveur à MAXEVILLE est fixé à 378 786,43 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 215 333,06 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°334-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°72-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Simon Benichou à NANCY 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Simon Benichou à NANCY est fixé à 454 681,10 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 275 064,52 € pour l’année 2019. 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°335-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°180-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Soeur Julie à GERBEVILLER 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Soeur Julie à GERBEVILLER est fixé à 603 043,57 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 388 297,23 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°336-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°154-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Toul à TOUL 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d'aide social ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement, 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes TOUL à TOUL est fixé à 882 409,47 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 484 766,69 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°337-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°71-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD Villa Saint Pierre Fourier domaine de l'Asnée à VILLERS LES NANCY 
 

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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Villa Saint Pierre Fourier Domaine de l'Asnée à VILLERS LES NANCY est fixé à 284 
616,78 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 156 077,89 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°338-2019 MODIFIANT L’ARRETE 
N°123-2019 relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de 
moins de 60 ans de l’EHPAD de la Marpa les grands jardins à COLOMBEY LES BELLES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles 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 n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 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 1 : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de la MARPA Les Grands Jardins à COLOMBEY LES BELLES est fixé à 375 713,97 € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 233 013,94 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : inchangé. 
 
Article 3 : inchangé. 
 
Article 4 : inchangé. 
 
Article 5 : inchangé. 
 
Article 6 : inchangé. 
 
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 31 octobre 2019 
Pour le président du  conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRÊTÉ 2019 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°315-2019 fixant les tarifs horaires des 
prestations d’aide à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de 
l’association ENSEMBLE 
 

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 l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
VU les demandes présentées par l’association, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap aidées par l’association association Ensemble à LAXOU 
sont fixés pour l’année 2019 comme suit : 

Tarif horaire prestataire : 18,95 euros 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22 novembre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
 
ARRETE 2019 – N°236 PORTANT AUTORISATION DU SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE HANDI’BULLE 
 

Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 
313-9, L 313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles, modifié par décret n°2018-467 du 11 juin 
2018 - art. 2, relatif au cahier des charges définissant les conditions techniques minimales 
d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés 
aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L.312-1 .  
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU le dossier de demande d’autorisation présenté par la SARL HANDI’BULLE représentée par 
Madame Céline VIEIRA LIMA DE CASTRO et Monsieur Jean-Philippe PATERNOSTER, en leur 
qualité de co-gérants ;  
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile et définis dans le 
cahier des charges national susvisé ; 
CONSIDERANT que les porteurs de ce projet entendent intervenir exclusivement auprès de 
personnes en situation de handicap, enfants ou adultes ; 
CONSIDERANT le manque de structures d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant 
spécifiquement auprès de personnes en situation de handicap, notamment sur le territoire du Val de 
Lorraine ;  
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointe aux Solidarités ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : en application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la SARL 
HANDI’BULLE dont le siège social est situé au 15 rue Sainte Colette à VANDOEUVRE LES NANCY 
(54500), est autorisée à créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant 
spécifiquement auprès des personnes en situation de handicap, pour une durée de 15 ans à compter 
de la date de signature du présent arrêté. 
Cette autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
Article 2 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé a l'obligation d'accueillir, dans la 
limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire de la 
Prestation de Compensation du Handicap qui s'adresse à lui. 

 
Article 3 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé pour délivrer les 
prestations ci-dessous : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, 
mentionnées aux 6 et 7 du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles, aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont 
besoin de telles prestations à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant 
d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à 
l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 
1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-
trachéales  

- L’accompagnement des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à 
la mobilité et au transport, actes de la vie courante) 

  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 60 

- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, 
pour les démarches administratives 

 
Article 4 : la zone géographique d’intervention autorisée est fixée aux territoires du Val de Lorraine et 
du Grand Nancy. 

 
Article 5 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis à la procédure 
d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles.  
Il fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 

 
Article 6 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis au respect du cahier 
des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles. 

 
Article 7 : toute contestation de la présente décision peut faire l’objet soit d’un recours gracieux 
devant le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, soit d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Nancy 5, place de la Carrière CO 20038 - 54036 Nancy Cedex, dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 

 
Article 8 : madame la Directrice Générale des Services Départementaux de Meurthe-et-Moselle, 
madame la Directrice Générale Adjointe aux Solidarités de Meurthe-et-Moselle, sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et dont ampliation sera adressée à la SARL HANDI’BULLE. 
 
Nancy, le 12 juillet 2019 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 

 
---oo0oo--- 

 
 
ARRETE 2019 – N°304 fixant la liste des membres siégeant à la commission consultative relative à 
l’appel à candidatures publié le 12 septembre 2019 en vue de la préfiguration de la réforme du 
financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
 

Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; 
Vu le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés 
au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration 
d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; 
Sur proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-
Moselle ;  

 
ARRETE 

 
Article 1 : La commission consultative relative à l’appel à candidatures publié le 12 septembre 2019 en 
vue de la préfiguration de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile est présidée par : 
Madame Annie SILVESTRI, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
déléguée à l’Autonomie des Personnes. 
Outre sa présidente, elle est composée des membres suivants :  

- Madame Sylvie CRUNCHANT, conseillère départementale du canton de Vandœuvre-lès-
Nancy et présidente de la commission Solidarité 

- Madame Anne LASSUS, conseillère départementale du canton de Lunéville 2 et membre de 
la commission Solidarité 
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- Monsieur le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ou son 
représentant 

- Monsieur le directeur de la Caisse Retraite et Santé au Travail Nord-Est ou son représentant    
- Madame Marie-Thérèse ANDREUX, vice-présidente du Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie (formation spécialisée relative aux retraités-personnes âgées) 
ou un représentant du CDCA issu de cette même formation 

- Monsieur Louis BONET, vice-président  du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (formation spécialisée relative aux personnes handicapées) ou un représentant 
du CDCA issu de cette même formation 

 
Article 2 : Les travaux de cette commission se déroulent selon le règlement intérieur annexé au 
présent arrêté.   

 
Article 3 : Le mandat des membres de cette commission cesse au soir de sa réunion délibérant sur les 
différents projets reçus. 

 
Article 4 : Madame 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 Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle. 
 
Nancy, le 07 octobre 2019 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 

 
---oo0oo--- 

 
 

ARRETE 2019 – n°305 réduisant la capacité des Foyers d’hébergement pour travailleurs en ESAT 
gérés par l’Etablissement Public Départemental (EPD)- Carrefour d'Accompagnement Public Social 
(CAPS) 

 
N° FINESS EJ : 540002060 

 
Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et notamment leur titre I respectif ;  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, 
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ; 
VU la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
VU les arrêtés de M. le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, autorisant la création et 
l’extension de la capacité du foyer d’hébergement du CAPS, des 14 avril 1997 et 14 juin 2001 ;  
VU l’arrêté M. le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°412 portant 
renouvellement de l’autorisation délivrée au CAPS pour le fonctionnement des foyers d’hébergement 
pour travailleurs en ESAT sis sur le territoire et répartis en trois sites, pour 15 ans à compter du 03 
janvier 2017 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’offre d’hébergement du CAPS en vue de résorber le nombre 
de personnes relevant de l’amendement Creton et d’améliorer la réponse aux besoins des personnes 
handicapées vieillissantes ; 
CONSIDERANT que la réduction de 10 places de la capacité du foyer d’hébergement de Rosières et 
l’augmentation à due concurrence de celle du foyer d’accueil spécialisé de Rosières répond à l’objectif 
précité ; 

Sur proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-
Moselle ; 

 
ARRETE 

 
Article 1

er
 : La capacité des foyers d’hébergement pour travailleurs en ESAT sis sur le territoire et 

gérés par le CAPS est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
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Entité juridique : l’Etablissement Public Départemental (EPD)- Carrefour d'Accompagnement Public  
Social (CAPS) 
 N° FINESS : 540002060 
Adresse complète : 4 rue Léon PARISOT -54110 ROSIERES AUX SALINES 
Code statut juridique : 19 Etablissement Public Social  
N° SIREN : 265 401 505 00010 
 
Entité établissement : FOYER ESAT DE ROSIERES 
N° FINESS : 540014297 
Adresse complète : 4 rue Léon PARISOT - 54110 ROSIERES AUX SALINES  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8  
Capacité : 32 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nbre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

32 

 
 
Entité établissement :   FOYER ESAT ANGOMONT 
N° FINESS : 540020062 
Adresse complète : 1 rue tante Odile  -54540 ANGOMONT  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées  
Code MFT : 8 
Capacité : 7 places dont 1 place d’accueil temporaire toutes orientations confondues   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

6 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

40 - accueil temporaire 
avec hébergement 

117 – Déficience 
intellectuelle 

1 

 
 
Entité établissement : FOYER ESAT DOMBASLE 
N° FINESS  540020179 
Adresse complète : 13B R CARNOT -54110 DOMBASLE SUR MEURTHE  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 33 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

33 

 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 63 

Article 3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de 
sa capacité autorisée.  

 
Article 4 : Le présent arrêté est sans effet sur la durée initiale ou renouvelée. Le renouvellement de 
cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même 
code. 

 
Article 5 : En application de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout 
changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement 
d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance du 
président du conseil départemental. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai 
franc de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des 
personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La 
juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal 
administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : Madame 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 conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle  et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le directeur 
général de l’Etablissement Public Départemental (EPD)- Carrefour d'Accompagnement Public  Social 
(CAPS) sis 4 rue Léon PARISOT - 54110 ROSIERES AUX SALINES. 
 
Nancy, le 07 octobre 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

 
---oo0oo--- 

 
 

ARRETE 2019 – n°306 augmentant la capacité des Foyers d’accueil spécialisé (FAS) gérés par 
l’Etablissement Public Départemental (EPD)- Carrefour d'Accompagnement Public  Social (CAPS) 

 
N° FINESS EJ : 540002060 

 
Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des 
Familles et notamment leur titre I respectif ;  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, 
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ; 
VU la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
VU l’arrêté de M. le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 19/08/2008 
autorisant l’extension de la capacité des foyers d’accueil spécialisé du CAPS à 200 places ; 
VU l’arrêté M. le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°415 portant 
renouvellement de l’autorisation délivrée au CAPS pour le fonctionnement des foyers d’accueil 
spécialisé sis sur le territoire, pour 15 ans à compter du 03 janvier 2017 ; 
CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’offre d’hébergement du CAPS en vue de résorber le nombre 
de personnes relevant de l’amendement Creton et d’améliorer la réponse aux besoins des personnes 
handicapées vieillissantes ; 
CONSIDERANT que l’augmentation de 10 places de la capacité du foyer d’accueil spécialisé  de 
Rosières et la réduction à due concurrence de celle du foyer d’hébergement de Rosières répond à 
l’objectif précité ; 
Sur proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de de Meurthe et 
Moselle ; 
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ARRETE 

 
Article 1

er
 : La capacité des foyers d’accueil spécialisé sis sur le territoire et gérés par le CAPS est 

répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon 
suivante  
 
Entité juridique : l’Etablissement Public Départemental (EPD)- Carrefour d'Accompagnement Public  
Social (CAPS) 
 N° FINESS : 540002060 
Adresse complète : 4 rue Léon PARISOT -54110 ROSIERES AUX SALINES 
Code statut juridique : 19 Etablissement Public Social  
N° SIREN : 265 401 505 00010 
 
Entité établissement : FAS DE CIREY SUR VEZOUZE 
N° FINESS : 540003597 
Adresse complète : 19 rue Raymond  POINCARE -54480 CIREY SUR VEZOUZE  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées  
Code MFT : 8 
Capacité : 20 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

20 

 
 
Entité établissement : FAS DE THIAUCOURT 
N° FINESS : 540004082 
Adresse complète : 5B rue du cimetière -54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 36 places  
  

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

36 

 
 
Entité établissement : FAS DE BLAMONT 
N° FINESS : 540004157 
Adresse complète : 80 rue du 18 novembre -54450 BLAMONT  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 20 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

20 
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Entité établissement : FAS DE THIAUCOURT 
N° FINESS  540012408 
Adresse complète : rue du bas moulin -54470 THIAUCOURT REGNIEVILLE  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 15 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

15 

 
 
Entité établissement : FAS DE ROSIERES AUX SALINES 
N° FINESS :                 540014305 
Adresse complète : 4 rue Léon PARISOT -54110 ROSIERES AUX SALINES  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées  
Code MFT : 8 
Capacité : 88 places dont 2 places d’accueil temporaire toutes orientations confondues  
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

86 

Code discipline 
 

Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre de 

places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

 
40 - accueil 

temporaire avec 
hébergement 

 

117 – Déficience 
intellectuelle 

2 

 
 
Entité établissement : FAS DE BADONVILLER 
N° FINESS : 540019940 
Adresse complète : avenue de la division LECLERC -54540 BADONVILLER  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 10 places d’accueil temporaire toutes orientations confondues 
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

40 - accueil 
temporaire avec 

hébergement 
 

117 – Déficience 
intellectuelle 

10 

 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 66 

 
Entité établissement : FAS DE BADONVILLER 
N° FINESS :                 540019940 
Adresse complète : avenue de la division LECLERC -54540 BADONVILLER  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 12 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

12 

 
 
Entité établissement : FAS DE LUNEVILLE 
N° FINESS : 540019965 
Adresse complète : 4 R DE LA BAROLIÈRE -54300 LUNEVILLE  
Code catégorie : 449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT :  8 
Capacité : 60 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

60 

 
 
Entité établissement : FAS DE DOMBASLE 
N° FINESS  540024155 
Adresse complète : 13B rueCARNOT -54110 DOMBASLE SUR MEURTHE  
Code catégorie :   449 – Etab. d’accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées   
Code MFT : 8 
Capacité : 15 places   
 

Code discipline 
Code activité 

fonctionnement 
Code clientèle 

Nombre 
de places 

965 – Accueil et 
accompagnement non 

médical personnes 
handicapées 

11– Hébergement 
complet Internat 

117 – Déficience 
intellectuelle 

15 

 
Article 3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de 
sa capacité autorisée.  

 
Article 4 : Le présent arrêté est sans effet sur la durée initiale ou renouvelée. Le renouvellement de 
cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même 
code. 

 
Article 5 : En application de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout 
changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement 
d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance du 
Président du Conseil Départemental. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai 
franc de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des 
personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La 
juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal 
administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 

 
Article 7 : Madame 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 conseil 
départemental de Meurthe et Moselle  et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le directeur 
général de l’Etablissement Public Départemental (EPD)- Carrefour d'Accompagnement Public  Social 
(CAPS) sis 4 rue Léon PARISOT - 54110 ROSIERES AUX SALINES. 
 
NANCY, le 07 octobre 2019 
le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 

 
---oo0oo--- 

 

 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
ARRÊTÉ 2019 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES N°339-2019 modifiant l’arrêté N° 271-2019 
relatif à la dotation globalisée 2019 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 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Jeunes Et 
Cité 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 52 900 ,00 

1 479 
244,10 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
1 315 790,

00 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
110 554,1

0 

R
e
c
e
tt
e
s
 Groupe I : Produits de la tarification 

1 363 289,
36 

1 453 
289,36 Groupe II : Produits relatifs à l’exploitation 90 000,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 
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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 1 363 289.36 euros. 
Celle-ci tient compte du projet d’externalisation sur novembre et décembre 2019 pour un montant de 
19 210 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 2019 
20 % de la dotation versée au deuxième trimestre 2019 
20 % de la dotation versée au quatrième trimestre 2019 + 19 210 euros pour le projet 
d’externalisation. 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

Exercice  Montants 

2017 Excédent 25 954,74 

Total résultat antérieur + 25 954,74 

 
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 22 novembre 2019 
Pour le président préfet 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--- 
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ARRÊTÉ 2019 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°341-2019 relatif aux tarifs 
d’hébergement du Foyer ÉQUIPAGE à DIARVILLE 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU la délibération n° 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 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
ÉQUIPAGE à DIARVILLE 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 275 085,81 

1 371 960,35 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 823 626,20 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 273 248,34 

Déficit de la section d’exploitation reporté  

R
e
c
e
tt
e
s
 Groupe I : Produits de la tarification 1 252 063,77 

1 371 960,35 
Groupe II : Produits relatifs à l’exploitation 100 550,86 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 10 400,00 

Excédent de la section d’exploitation reporté 8 945,72 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 

Exercice  Montants 

2015 Excédent 4 235,89 

2017 Excédent 4 709,83 

Total résultat antérieur + 8 945,72 

 
Article 3: les tarifs applicables à l’établissement Foyer ÉQUIPAGE pour l’exercice budgétaire 2019 
sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er décembre 2019 : 

Type de prestation Montant du prix de journée 

Accueil De Jour Fo 118,72 

Hébergement Permanent Fo 180,50 

Hébergement Temporaire 180,50 

 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22 novembre 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
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ARRÊTÉ 2019 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N° 349-2019 modifiant l’arrêté N°238-2019 
relatif au prix de journée 2019 de maison d' enfants LA CHAUMIERE 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 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de Maison 

d'enfants La Chaumière 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 415 544,64 

3 480 324,0
4 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
2 723 523,0

0 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 341 256,40 

R
e
c
e
tt
e
s
 Groupe I : Produits de la tarification 

3 310 012,0
4 

3 330 324 
04 Groupe II : Produits relatifs à l’exploitation 5 000,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 15 312,00 

 
Article 2 : 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. 

Maison d 'enfants La Chaumière 
110 Rue Principale 

BP 161 
54700 PONT-À-MOUSSON 

 

Type de prestation Montant du prix de journée 

Internat 160,47 

Hébergement Permanent 160,47 

SEPAD 39 ,48 

 
 
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 : 

Type de prestation Montant du prix de journée 

Internat 177,08 

Hébergement Permanent 177,08 

SEPAD 43,19 
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 pour l’année 2019 sont calculés en prenant les reprises de 
résultats suivants : 

Exercice  Montants 

2017 Excédent 150 000,00 

Total résultat antérieur + 150 000,00 

 
 
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 22 novembre 2019 
Pour le président préfet 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 SOLIDARITE – PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 
(PMI) 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°282 relatif à la 
modification de fonctionnement de la structure « Les p’tits lutins » à MALZEVILLE 

 
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 de l’association « Les p’tits lutins » sollicitant l’autorisation du président du conseil 
départemental pour une modification du  fonctionnement de la structure d’accueil dont elle a la gestion 
; 
Vu l’avis favorable du cadre de santé de PMI du territoire Grand Nancy 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 août 2019 ; 
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 ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : L’association "Les p’tits lutins" est autorisée à modifier le fonctionnement de la structure 
"Les p’tits lutins". 
 
Article 2 : La capacité d’accueil maximale de la structure est de 18 places polyvalentes, pour des 
enfants âgés de 2 mois à 6 ans. 
 
Article 3: La direction de la structure est assurée par madame CRETON Rachel, éducatrice de jeunes 
enfants et justifiant de trois ans d’expérience professionnelle. 
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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 arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et dont ampliation 
sera adressée à monsieur le maire de Malzéville, à monsieur le directeur de la caisse d'allocations 
familiales. 
 
NANCY, le 27 août 2019 
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 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°283 relatif au 
déménagement de la structure multi-accueil « Bergamote » à BLAINVILLE-SUR-L’EAU 

 
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 de la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle en date du 24 avril 
2018 sollicitant l’avis du président du conseil départemental pour le déménagement de la structure 
dont elle a la gestion ; 
Vu l’arrêté municipal de Blainville-sur-L’eau en date du 23 août 2019 autorisant l’ouverture au public 
de la structure multi-accueil et les pièces justifiant cette autorisation ; 
Vu l’avis technique de madame Cablan Céline, cadre de santé de PMI, 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 26 août 2019 ; 
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 au fonctionnement de la structure multi-accueil 
« Bergamote», gérée par la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, dans les 
nouveaux locaux situés chemin du Rampeux à Blainville-sur-L’eau avec date d’effet le 26 août 2019. 
La capacité d’accueil maximale de la structure est de 20 places polyvalentes, pour des enfants âgés 
de 2 mois à 6 ans. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 7h à 18h30, fermeture annuelle : 3 
semaines en été et 1 semaine en fin d’année. 
La direction de la structure est assurée par madame GRANDJEAN Sandra, éducatrice de jeunes 
enfants, justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants. 
 
Article 2 : 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. 



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 73 

Article 3 : 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 4 : 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 de la Communauté de Communes, à monsieur le maire de 
Blainville-sur-L’eau et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, le 28 août 2019 
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 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°284 relatif au 
changement de gestionnaire de la structure « BERGAMOTE » à LAXOU 

 
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 la société « Les petits chaperons rouges » relative au changement de 
gestionnaire de la structure Bergamote ; 
Vu l’avis favorable du médecin départemental de PMI en date du 30 septembre 2019 relatif 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 « Bergamote » à 
Laxou, antérieurement gérée par le Centre Psychothérapique de Nancy, à compter du 1

er
 septembre 

2019. 
 
Article 2 : Le nouveau gestionnaire de la structure est la société « Les petits chaperons rouges ». 
 
Article 3 : La capacité d’accueil maximale de la structure est de 65 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 madame DAVEAU Stéphanie, puéricultrice 
diplômée d’état, justifiant de plus de 3 ans d’expérience auprès des jeunes enfants. 
 
Article 5 : Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué de 2 éducatrices de 
jeunes enfants, 13 auxiliaires de puériculture et 8 CAP petite enfance ce qui correspond à 
21  équivalent plein temps. 
 
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. 
 
NANCY, le 02 octobre 2019 
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 
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AVIS 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°287 relatif à la 
transformation de la structure multi-accueil « Hansel et Gretel » à LAXOU 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
Vu le chapitre IV du titre II du livre III de la 2

ème
 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 de la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de 
Laxou sollicitant l’avis du président du conseil départemental pour le déménagement et l’augmentation 
de la capacité d’accueil de la structure dont elle a la gestion ; 
Vu l’avis technique du médecin de PMI du territoire Grand Nancy 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 28 août 2019 ; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités 
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 au fonctionnement et à l’augmentation de la capacité 
d’accueil de la structure « Hansel et Gretel », gérée par le CCAS de Laxou, dans les nouveaux locaux 
situés 3 rue Pol Chone à Laxou. 
La capacité d’accueil maximale de la structure est de 25 places polyvalentes, pour des enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 8 h à 18h30 à raison de 48 
semaines  d’ouverture annuelle. La direction de la structure est assurée par madame PETITJEAN 
Florence, titulaire du diplôme d'état d’éducatrice de jeunes enfants, et son adjointe Mme Marlène 
YUNG, et la présence de Mme Christelle MARION, puéricultrice, pour 10 heures hebdomadaires. 

 
Article 2 : 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 3 : 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 4 : 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 madame le maire de Laxou et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations 
familiales. 
 
NANCY, le 31 août 2019 
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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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°295 relatif à la 
création de la micro-crèche «Little Baby Crèch’» à VANDŒUVRE-LES-NANCY 

 
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 21 août 2019 du dossier complet de création d’une structure d’accueil de type 
micro-crèche à Vandœuvre-Lès-Nancy ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 20 août 2019 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 de madame Céline Cablan, cadre de santé de PMI 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 21 septembre 2019 ; 
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 
: La SARL « Little Baby Crèch’ », représentée par sa gérante Mme Laetitia GERMANO, est 

autorisée à ouvrir une micro-crèche «Little Baby Crèch’», située 3 allée de la Forêt de la Reine à 
Vandœuvre-Lès-Nancy, date d’effet le 16 septembre 2019. 
 
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 7h30 à 19h30 à raison de 48 semaines d’ouverture annuelle. 
 
Article 3 : La référente technique de la structure est Madame RUTHLMANN Sandrine, éducateur de 
jeunes enfants, ayant plus de trois ans d’expérience auprès de jeunes enfants. 
 
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. 
 
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 madame la gérante de la SARL « Little Baby Crèch’ », à monsieur le maire de 
Vandœuvre-Lès-Nancy et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, le 29 09 2019 
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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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°296 relatif à la 
création de la micro-crèche « les chérubins de Jarville » à JARVILLE-LA-MALGRANGE 

 
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 moins de six ans ; 
Vu la réception le 11 septembre 2019 du dossier complet de création d’une structure d’accueil de type 
micro-crèche à Jarville-la-Malgrange ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 10 septembre 2019 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 favorable du médecin de PMI du territoire Grand Nancy 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 30 septembre 2019 ; 
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 
: La SARL « Les Chérubins de Jarville », représentée par son gérant Monsieur 

SOULEYMANE, est autorisée à ouvrir une structure d’accueil au 38 rue du général Leclerc, avec date 
d’effet le 17 septembre 2019. 
Article 2 : La capacité d’accueil maximale de la structure est de 10 places, pour des enfants âgés de 
2 mois à 4 ans. Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 à 
raison de 48 semaines d’ouverture annuelle. 
 
Article 3 : La référente technique de la structure est Madame KUSZ Cindy, éducatrice de jeunes 
enfants, pour un volume horaire de 7 heures hebdomadaires. La référente technique adjointe est Mme 
KUEHN Céline, infirmière pour un volume horaire de 35 heures hebdomadaires.  
 
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. 
 
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 La SARL « Les Chérubins de Jarville », à monsieur le maire de Jarville et à monsieur 
le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, le 02 octobre 2019 
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 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°297 relatif à la 
transformation 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 2

ème
 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 de la présidente de l’association Tom Pouce sollicitant l’autorisation du président du 
conseil départemental pour le déménagement et l’augmentation de la capacité d’accueil de la 
structure dont elle a la gestion ; 
Vu l’arrêté municipal constatant la levée des observations, en date du 12 septembre 2019, concernant 
les travaux d’aménagement de la structure ainsi que les avis favorables des sous-commissions 
départementales pour la sécurité dans les établissements recevant du public et pour l’accessibilité ; 
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; 
Vu l’avis favorable du médecin départemental de PMI en date du 16 septembre 2019 ; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
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 1

er 
: La structure multi-accueil « Tom Pouce » gérée par l’association portant le même nom est 

autorisée à fonctionner dans les nouveaux locaux situés 20 rue de Beauregard à Nancy, avec date 
d’effet le 16 septembre 2019. 
 
Article 2 : La capacité d’accueil de la structure est de 20 places polyvalentes pour des enfants de 2 
mois et demi à 6 ans, dont 5 enfants qui ne marchent pas.  
Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h à 18h à raison de 47 semaines 
d’ouverture annuelle.  
 
Article 3 : La direction de la structure est assurée, par dérogation, par madame RUTILI Françoise, 
éducatrice spécialisée, disposant de plusieurs années d’expérience professionnelle auprès des jeunes 
enfants. 
 
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 madame la présidente de l’association « Tom Pouce », à monsieur le maire de Nancy 
et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, le 29 09 2019 
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 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N° 300 relatif à la 
modification de fonctionnement de la structure « Les  Alizés » à VANDŒUVRE-LES-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 ;  
Vu la demande de la Ville de VANDŒUVRE-LES-NANCY, informant le président du conseil 
départemental de la modification de fonctionnement de la structure « Les alizés » ; 
Vu l’avis technique du médecin de PMI du territoire Grand Nancy pris en application de l’article 
R.2324-23 du code de la santé publique ; 
Vu l’avis technique du médecin départemental de PMI du 20 septembre 2019 ; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
CONSIDERANT la fermeture de l’accueil occasionnel au 31 juillet 2019 ; 
 
Article 1er : Prend acte  
de la fermeture de l’accueil occasionnel à compter du 31 juillet 2019. 
La capacité d’accueil maximale de la structure est de 80 places en accueil régulier.  
 
Article 2 : La direction est assurée par madame Coralie HOUSSEMENT, puéricultrice diplômée d’état 
et son adjointe, madame Manuela CHEVALIER, éducatrice de jeunes enfants. 
 
Article 3 : Monsieur le maire de VANDŒUVRE-LES-NANCY, doit informer le président du conseil 
départemental, par écrit, de toute modification intervenant dans la composition du personnel, ou dans 
le fonctionnement de la structure d'accueil. 
 
NANCY, le 29 09 2019 
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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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°301 relatif à la 
création de la micro-crèche « L’ilots Câlins» à VILLERS-LA-MONTAGNE 

 
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 17 septembre 2019 du dossier complet de création d’une structure d’accueil de type 
micro-crèche à Villers-La-Montagne ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 12 décembre 2019 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 médecin de PMI du territoire de Longwy 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 30 septembre 2019 ; 
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’Union des Associations d'Aide à la Famille de Meurthe-et-Moselle (U2AF54) est 

autorisée à ouvrir une micro-crèche «L’ilots Câlins», située 77 rue Emile Curicque à Villers-La-
Montagne, avec date d’effet le 23 septembre 2019. 
 
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 7h30 à 18h30 à raison de 48 semaines d’ouverture annuelle. 
 
Article 3 : La référente technique de la structure est Madame BONMARIN Angéline, auxiliaire de 
puériculture pour un volume horaire de 35 heures hebdomadaires dont 9 heures consacrées au suivi 
technique. 
Toutefois, comme elle n’est pas titulaire des qualifications requises, le gestionnaire s’assure du 
concours régulier de Madame Jurik Pauline, éducateur de jeunes enfants, ayant plus de trois ans 
d’expérience auprès de jeunes enfants. 
 
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. 
 
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 U2AF54, à monsieur le maire de Villers-La-
Montagne et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
NANCY, le 02 octobre 2019 
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 
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AVIS 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°318 relatif à la 
modification de fonctionnement de la structure « Les p’tits pierrots » à VARANGEVILLE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
Vu le chapitre IV du titre II du livre III de la 2

ème
 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 de la commune de Varangéville sollicitant l’avis du président du conseil départemental 
sur la diminution de la capacité de la structure « Les P’tits Pierrots » dont elle a la gestion ; 
Vu l’avis favorable du cadre de santé de PMI du territoire 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 septembre 2019 ; 
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 ; 
 
Article 1

er 
: Emet un avis favorable : 

- à la diminution de capacité de la structure à compter du 1
er

 septembre 2019. 
La capacité d’accueil maximale passe ainsi de 20 à 18 places avec une capacité réduite à 12 places 
de 11h30 à 13h30. 

 
Article 2 : La direction est assurée par madame DUBOIS, éducatrice de jeunes enfants et justifiant de 
plusieurs années d'expérience professionnelle auprès des enfants. 
 
Article 3 : 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 4 : 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 maire de Varangéville, à monsieur le directeur de la caisse d'allocations 
familiales. 
 
NANCY, le 29 octobre 2019 
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 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°319 relatif au 
changement de gestionnaire des structures multi-accueils de CHALIGNY ET DE NEUVES MAISONS 

 
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 la création du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Moselle et Madon ; 
Vu la demande du CIAS Moselle et Madon sollicitant l’avis du président du conseil départemental sur 
le changement de gestionnaire des structures : 
- Chali’chatons à Chaligny, 25 places d’accueil, 
- Maison de l’enfant à Neuves Maisons, 40 places d’accueil ; 
Vu l’avis technique du médecin départemental de PMI en date du 23 octobre 2019 ; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

PREND ACTE 
 

- du changement de gestionnaire des structures d’accueil antérieurement et respectivement 
gérées par les communes de Chaligny et de Neuves Maisons avec date d’effet au 1er 
septembre 2019 ; 

- de la qualité nouvelle du Centre Intercommunal d’Action Sociale Moselle et Madon en tant 
que gestionnaire de ces structures ; 

- de la fermeture de la crèche familiale de Neuves Maisons à compter du 30 août 2019. 
 
Monsieur le président du Centre Intercommunal d’Action Sociale informera, par écrit, le président du 
Conseil Départemental de toute modification intervenant dans la composition du personnel, ou dans le 
fonctionnement des structures. 
 
NANCY, le 29 octobre 2019 
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 SOLIDARITE – DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 
Arrêté 288 désignant les membres de la commission d’agrément en vue d’adoption 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’action sociale et des familles, 
VU le code civil, 
VU l’arrêté du Président du conseil départemental en date du 23 septembre 2013 désignant les 
membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément en vue d’adoption, prévue à l’article L. 
225-2 du CASF, 
VU l’arrêté N°DDCS/PPVAD/2019-88 portant renouvellement partiel du conseil de familles des 
pupilles de l’Etat de Meurthe-et-Moselle du 18 juillet 2019, 
VU l’arrêté du 23 septembre 2013 désignant les membres de la commission d’agrément en vue 
d’adoption,  
Considérant que le mandat des membres désignés par l’arrêté sus visé échoit au 23 septembre 2019, 
 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle 
 

ARRETE 
 
Article 1 :  
Sont nommés en qualité de membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément en vue 
d’adoption au titre de personnes ayant une compétence dans le domaine de l’adoption : 
 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Présidente de la commission d’agrément 
Madame Géraldine FLAUS, 

Directrice adjointe Enfance Famille 

Vice-président de la commission d’agrément 
Monsieur Thierry VIDART 

Responsable départemental ASE 

Madame Laetitia ROLIN 
Psychologue ASE 

Madame Léa VAGLIO 
Psychologue ASE 

Madame Aurélie DECKER 
Sage-femme coordinatrice de PMI 

Madame Dominique SAUVAGE 
Sage-femme de PMI 

 
 
Article 2 :  
Au vu de leur nomination au conseil de famille, sont nommés en qualité de membres titulaire et 
suppléant de la commission d’agrément en vue d’adoption au titre de représentants de l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) : 
 
 

Madame Christiane MARCHAL 
Représentante titulaire de l’Union 

Départementale des Associations Familiales 
Membre du conseil de famille 

Monsieur Patrice VIEL 
Représentant suppléant de l’Union 

Départementale des Associations Familiales 
Membre du conseil de famille 
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Article 3 :  
Au vu de leur nomination au conseil de famille, sont nommés en qualité de membres titulaire et 
suppléant de la commission d’agrément en vue d’adoption au titre de représentants de l’Association 
des pupilles et anciens pupilles de l’Etat : 
 

Madame Martine MANNEVILLE 
Représentante titulaire de l’Association 
Des pupilles et anciens pupilles de l’Etat 

Membre du conseil de famille 

Madame Christine BLANCHARD 
Représentante suppléante de l’Association 

Des pupilles et anciens pupilles de l’Etat 
Membre du conseil de famille 

 
 
Article 4 :  
Est nommée en qualité de personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de 
l’enfance : 
 

Madame Annie MATHELIN 
Puéricultrice en retraite 

 
 
Article 5 :  
Les membres de la commission, dont la présidente et le vice-président, sont nommés pour six ans par 
le Président du Conseil Départemental à compter du 18 septembre 2019. 
 
 
Article 6 :  
La commission se réunit valablement si au moins la moitié des membres sont présents. Elle émet un 
avis motivé, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante 
 
 
Article 7 :  
Les membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément en vue d’adoption sont tenus au 
secret professionnel. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à 
l’égard desquelles ils ont un lien personnel. 
 
 
Article 8 :  
Madame 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. 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. 
 
 
NANCY, le  
 
Le président du conseil départemental, 
 
Mathieu KLEIN 
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Règlement intérieur de la commission d’agrément en vue d’adoption 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’action sociale et des familles, 
VU le code civil, 
 
 
Article 1 :  
 
Pour toute demande d’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les 
conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique 
correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté 
 
Article 2 :  
 
La décision de délivrer l’agrément est prise par le président du conseil départemental après 
consultation de la commission d’agrément qui émet un avis motivé 
 
Article 3 :  
 
Sont nommés en qualité de membres titulaires de la commission d’agrément en vue d’adoption au 
titre de personnes ayant une compétence dans le domaine de l’adoption trois personnes appartenant 
aux services qui remplissent les missions d’aide sociale à l’enfance. Mêmes conditions pour leurs 
suppléants, 
 
Sont nommés en qualité de membres titulaires de la commission d’agrément en vue d’adoption au 
titre de représentant de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et au titre de 
représentant de l’Association des pupilles et anciens pupilles de l’Etat, deux membres du conseil de 
famille des pupilles de l’Etat du département. Mêmes conditions pour leurs suppléants. 
 
Est nommée en qualité de membre titulaire de la commission d’agrément en vue d’adoption une 
personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance, 
 
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés par le président 
du conseil départemental pour 6 ans. 
 
Le président du conseil départemental fixe le nombre de commissions dans son département. 
 
Article 4 :  
 
La commission se réunit une fois par mois selon un calendrier annuel établi et proposé aux membres 
de la commission pour d’éventuelles modifications. 
 
Le siège de la commission se situe au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 48 esplanade 
Jacques Baudot, CO 90019, 54035 NANCY CEDEX. 
 
La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. 
 
Les membres sont convoqués par invitation du président de la commission au moins quinze jours 
avant la date de la commission avec indication de l’ordre du jour. 
 
Tout membre de la commission qui ne peut participer à la réunion fixée, doit en avertir le président de 
la commission au plus tard huit jours avant ou se faire représenter par son suppléant. 
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Article 5 :  
 
Lors de la commission, la responsable du service adoption présente les candidatures à l’agrément sur 
la base des rapports social et psychologique, et donne un avis technique. 
 
La commission prend connaissance des observations écrites formulées par les candidats à l’adoption 
venus consulter leur dossier. 
 
Article 6 :  
 
La commission émet un avis motivé au vu des éléments rapportés sur l’opportunité de délivrer ou de 
refuser l’agrément en vue d’adoption. 
 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont 
mentionnés au procès-verbal. 
 
Le président de la commission signe le procès-verbal. 
 
La décision finale est prise par le président du conseil départemental. 
 
Article 7 :  
 
Les membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément sont tenus au secret professionnel 
sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
 
Les membres titulaires ou suppléants de la commission ne participent pas aux délibérations 
concernant la demande de personnes à l’égard desquelles ils ont un lien personnel. 
 
Les membres de la commission doivent recevoir tout demandeur qui souhaite être entendu par celle-ci 
et peuvent solliciter la venue d’un candidat à l’agrément. 
 
La commission émet un avis en dehors de la présence de la dite personne. 
 
La commission donne également un avis motivé concernant les modifications de l’agrément et de la 
notice de renseignements, ainsi que dans les cas de retrait. 
 
Article 8 :  
 
En cas d’accord pour l’agrément, la commission donne un avis motivé sur le nombre d’enfant(s) que 
les candidats peuvent accueillir et rédige une notice de renseignements, précisant le projet. 
 
En cas de refus de l’agrément, la commission rédige un avis motivé transmis au président du conseil 
départemental. 
 
 
NANCY, le  
 
Le président du conseil départemental, 
 
Mathieu KLEIN 
 

 
 
 
 
  



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité 

des délibérations de la commission permanente et du conseil départemental 

est publiée dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui 

peut être consulté par le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 
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