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COMMISSION PERMANENTE 
 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 4 février 2019 
 

NUMERO 
DU 

RAPPORT 
NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISON DE LA 
COMMISSION 
PERMANENTE 

 Commission Solidarité  

1 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION ADALI POUR 
L'HÉBERGEMENT AVEC ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES 
JEUNES MAJEURS 

ADOPTE 

2 
CONVENTION D'AIDE SOCIALE AVEC L'ASSOCIATION ADEF 
RESIDENCES POUR L'EHPAD LA MAISON DES CERISIERS À 
HUSSIGNY-GODBRANGE 

ADOPTE 

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

4 DEMANDES DE REMISE GRACIEUSE RELATIVES À DES 
PRESTATIONS D'AIDE SOCIALE ADOPTE 

 Commission Education  

5 
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS 
RÉFÉRENTS ADOPTE 

6 
DOTATIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DES 
COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

7 
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

8 
FORFAIT D'EXTERNAT DES COLLÈGES PRIVÉS - PART 
PERSONNEL ADOPTE 

9 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS - RÈGLEMENT 
CONJOINT DES BUDGETS INITIAUX DES COLLÈGES ADOPTE 

10 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, AMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX ADOPTE 

11 LOGEMENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

12 BOURSES BAFA-BAFD ADOPTE 

13 
SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES D'ÉDUCATION 
POPULAIRE ADOPTE 

14 MANIFESTATIONS SPORTIVES ADOPTE 

15 
COOPÉRATION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE, LA RÉGION DE PIURA (PÉROU) ET LA PROVINCE DE 
LOJA (EQUATEUR) - PROGRAMME EUROCLIMA +  

ADOPTE 

16 
COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN ADOPTE 

17 
COOPÉRATION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE ET LA COMMUNE DE YA'BAD (PALESTINE) ADOPTE 

18 MUSÉE DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE : ACQUISITIONS 2018 ADOPTE 
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19 MUSÉE DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - DONATIONS ADOPTE 

20 
BOURSES DÉPARTEMENTALES POUR L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ADOPTE 

21 
SUBVENTION À L'ASSOCIATION « TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 
DANS L'UNIVERS DU BÂTIMENT (TUB) » POUR LE PROJET 
EXPÉRIMENTAL DE NUMÉRISATION D'UN QUARTIER 

ADOPTE 

22 

SYSTÈME D'INFORMATION TOURISTIQUE LORRAINE (SITLOR) - 
AVENANT À LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
RELATIVE AUX PRESTATIONS D'ASSISTANCE, DE MAINTENANCE 
ET D'HÉBERGEMENT DU LOGICIEL 

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Longwy  

23 CTS - FONCTIONNEMENT   

24 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES ADOPTE 

25 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX  ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey  

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

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

27 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 
TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

28 
CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

29 
CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

 Commission Aménagement  

30 AIDES À LA PIERRE - AVENANT À LA CONVENTION OPAH DU 
PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS ADOPTE 

31 

CENTRE D’AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) – AVENANTS AUX 
CONVENTIONS AVEC LE DEPARTEMENT RELATIVES AU 
CONTROLE DE NON DECENCE ET DE LA GESTION LOCATIVE 
ADAPTEE 

ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

32 CONGRÈS NATIONAL FNSEA 2019 ADOPTE 
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 Commission Développement et Insertion  

33 
PÉRIODES DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PMSMP) 
- PAIEMENT À L'URSSAF DE COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL / 
MALADIES PROFESSIONNELLES POUR L'ANNÉE 2019 

ADOPTE 

34 CLUSTER ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE GRANDE RÉGION  RETIRE 

 Commission Finances et Europe  

35 
POLITIQUE D'ACTION SOCIALE DU DÉPARTEMENT : CONVENTION 
2019 AVEC L'AMICALE DES PERSONNELS DU DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

36 
DÉVIATION DE LA RD 974 - ALLAIN - INDEMNITÉ D'ÉVICTION À 
VERSER À DES EXPLOITANTS AGRICOLES ADOPTE 

37 
RD 74 - TONNOY - ACQUISITIONS FONCIÈRES ET OCCUPATION 
TEMPORAIRE DE PARCELLES DANS LE CADRE DE LA 
RECONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART 

ADOPTE 

38 
RD 590 - SAINT-CLÉMENT - CESSION FONCIÈRE ENTRE L'ETAT ET 
LE DÉPARTEMENT ADOPTE 

39 
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU COLLÈGE JEAN LAMOUR À 
NANCY ADOPTE 

40 
OPÉRATION ROUTIÈRE DE LIAISON FROUARD LIVERDUN - 
PROCÉDURE D'ENQUÊTE PARCELLAIRE ADOPTE 

41 
OPÉRATION ROUTIÈRE DE CONTOURNEMENT DE SAINT-
NICOLAS-DE-PORT - PROCÉDURE D'ENQUÊTE PARCELLAIRE ADOPTE 

42 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AU CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE NANCY À LAXOU POUR L'ACCUEIL DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

ADOPTE 

43 
AVENANT À LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 

ADOPTE 

44 
COLLEGE MONTAIGU A HEILLECOURT - TRANSFERT DE 
PROPRIETE D'UNE PARCELLE DANS LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER METROPOLITAIN 

ADOPTE 

45 RD 914 - EINVILLE-AU-JARD - CESSION D'EMPRISES FONCIÈRES ADOPTE 

46 
AVENANT À LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC CONSENTIE À L'INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE 
L'ÉQUITATION 

ADOPTE 

47 
CORRECTIF SUR MAINTIEN DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : 
TOUL HABITAT ADOPTE 

48 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LE 
DÉPARTEMENT ET LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) 

ADOPTE 

49 
CONVENTION AVEC L'AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET 
DÉPARTEMENTAUX DE LORRAINE - PARTICIPATION DU 
DÉPARTEMENT AU FONDS DE SOLIDARITÉ   

ADOPTE 

50 
GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE 
(GECT) ALZETTE-BELVAL : MODIFICATION DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT 

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°1196PT18 conférant délégation de signature aux responsables du territoire de Val de 
Lorraine 
 

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

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
MONSIEUR VINCENT PEGUY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY, directeur des services sur le territoire du Val 
de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

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

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

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

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

 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 M. Vincent PEGUY, 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 
1A-1 

à 
1A-4 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS Bassin de 

POMPEY 

M Georges BURRIER 
Responsable 

Aménagement 

1A-5 
Mme Myriam NOEL 

Déléguée Territoriale 
Travail Social 

Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat / 

1A-6 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée 
contractualisation 

M BURRIER Georges 
Responsable Aménagement / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
BASSIN DE PONT A MOUSSON par intérim, M Vincent PEGUY, Directeur des Services Territoriaux,  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M Vincent PEGUY, responsable de la MDS du Bassin Pont à 
Mousson par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Concernant la gestion du personnel 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 

responsable MDS Bassin Pont à Mousson, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, 

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

MDS Bassin Pont à Mousson, 
   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 M Vincent PEGUY, 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 Laure GODARD 

Déléguée territoriale aux 
Fonctions Ressources 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS bassin 
de POMPEY 

/ 

2A-2 
à 

2A-3 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable de protection 

de l’enfance MDS du 
Bassin de Pont à Mousson 

par intérim 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS bassin 
de POMPEY 

Mme Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI fonction 

territoriale 

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

3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative de la 
responsable de la MDS de Pont à Mousson, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante administrative du  responsable de la MDS de Pont à Mousson, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement…, 
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Concernant la gestion courante de la MDS de Pont à Mousson 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

3A-1 à 3A-2 
Mme Sandra MEDURI, 

Responsable Protection de 
l’Enfance par intérim 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale Fonctions 

Ressources 

M. Vincent PEGUY, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
DU BASSIN DE POMPEY, MADAME CATHERINE CHRETIEN 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine CHRETIEN, responsable de la MDS du Bassin 
de Pompey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental les actes relevant des compétences précitées : 
 

Concernant la gestion du personnel 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

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

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

4A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 
/ 

4A-2 
à 

4A-3 

M. Marc FRANQUET 
Responsable de protection de 
l’enfance MDS du Bassin de 

Pompey 

Mme Marie ANTOINE 
Médecin de la MDS du Bassin 

de Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

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

5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fabienne SCHWEITZER, assistante administrative de 
la responsable de la MDS de POMPEY, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du Président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

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

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

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

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

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

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

5A-1 à 5A-
2 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable  
MDS POMPEY 

M MARC FRANQUET 
Responsable Protection 

de l’Enfance  

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale 
Fonctions Ressources 

M. Vincent PEGUY, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de la MDS du bassin de 
Pont à Mousson fonction territoriale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 6A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 
consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants 
de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale de la MDS, 

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

 6A-3 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 
l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que 
celles relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 6A-4 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 
 

 6A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 
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Concernant la gestion du personnel  
 6A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

6A-1 
A 

6A-5 

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

Mme Sylvie CRUGNOLA 
Médecin MDS Fonction 
Territoriale LONGWY 

Mme Estelle HERGAT 
Médecin MDS Fonction 

Territoriale BRIEY 

Mme Agathe DE SA 
Médecin MDS 

Fonction Territoriale 
Grand Nancy Secteur 

Nord Est 
Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Mme Cécile GARRIGUES 
Médecin MDS Fonction 

Territoriale Grand Nancy 
Secteur Ouest 

Mme Marie-Christine 
COLOMBO 

Responsable 
départementale de la PMI 

/ / 

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

6A-6 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme ANTOINE 
Médecin PMI MDS 

POMPEY 
/ 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MDS DU BASSIN DE POMPEY, 
MADAME LE DOCTEUR MARIE ANTOINE 
 
7-A : Délégation de signature est donnée au docteur Marie ANTOINE, médecin de la MDS du Bassin de 
Pompey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 7A-1 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations de la 

petite enfance de la MDS, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention 
individuelles et collectives dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants de moins 
de 6 ans et de planification et éducation familiale à l’exception des décisions de demande de mesure 
et de traitement des informations préoccupantes, 

 
 

 7A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur ANTOINE, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement après 
accord du médecin de MDS à fonction territoriale pour une continuité de service dans le territoire. 

 
 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Marie ANTOINE, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant 3 

7A-1 
 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de la MDS du bassin 
de Pont à Mousson fonction 

territoriale 

Mme Elodie DAILLY 
Médecin MDS Fonction 

Territoriale – Terres de Lorraine 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO 

Responsable départementale 
de la PMI 

7A-2 
Madame Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS Bassin de 

Pompey 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale Fonctions 

Ressources VDL 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME FANNY VILLEMIN 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny VILLEMIN, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 
santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 aide financière enfance famille, 
 intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 
au titre de la protection de l’enfance, 
 mise en place d’une action éducative à domicile, 
 les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire, 
contrat d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 

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

 8A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle), 

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

 8A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 8A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 8A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 8A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants (hors train), 
 8A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fanny VILLEMIN, déléguée territoriale de protection de 
l’enfance, la délégation qui lui est conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE, 
DTPE 

Terres de Lorraine  

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey  

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Nord-Est, 
Grand Nancy Sud-Est 

Mme Corinne FABERT  
DTPE  

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces 
Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 
M. Pascal HILD 

DTPE  
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE Longwy 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

8A-9 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS du Bassin de Pont à 

Mousson par intérim 

M. Marc FRANQUET 
Responsable  

de la protection de l'enfance 
de la MDS du Bassin de 

Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ 

8A-10 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources VDL 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

RMDS bassin de 
POMPEY 

/ 

 
 

Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS DU BASSIN DE PONT A MOUSSON, MADAME Sandra MEDURI par intérim 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra MEDURI , responsable de la protection de 
l’enfance MDS du Bassin de Pont à Mousson par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental les actes relevant des compétences précitées : 

 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train d’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 Mme Christine TOMASSI, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1  
à 

9A-3 

M. Marc FRANQUET 
Responsable de protection de 
l’enfance MDS du Bassin de 

Pompey 

Mme Fanny VILLEMIN 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

M Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

9 A-4 

M. Marc FRANQUET 
Responsable de protection de 
l’enfance MDS du Bassin de 

Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 
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Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS DU BASSIN DE POMPEY, MONSIEUR MARC FRANQUET 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Marc FRANQUET, responsable de la protection de l’enfance 
MDS du Bassin de Pompey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train d’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. Marc FRANQUET, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1  
à 

10A-3 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable de protection de 

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

Mme Fanny VILLEMIN 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

M Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

10A-4 

Mme SANDRA MEDURI 
Responsable de protection de 

l’enfance 
MDS du Bassin de Pont à Mousson 

par intérim 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

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

 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 
 11A-1 : les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les conseillers en 

économie sociale et familiale et assistants sociaux de service social départemental.  
 11A-2 :  

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

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

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

 11A -3 :  
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

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

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

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

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique). 
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 11A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

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

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

11A-1 
à 

11A-3 

Mme Anne POIREL, 
DTTS du territoire 

Terres de Lorraine. 

Mme Dominique 
FEUIRSTEIN, 

DTTS du territoire 
de Lunéville 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable 
départementale  
service social 

Mme Caroline 
PIERRAT, CTTS, 
Responsable du 
service «adultes 

vulnérables» 

Mme Marie 
SAINTOT,  

Responsable de  
l’économie 
sociale et 
familiale 

11A-4 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services 
territoriaux 

Madame Laure 
GODARD 
Déléguée 

Territoriale aux 
Fonctions 

Ressources 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

RMDS bassin de 
POMPEY 

/ /  
 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION DU TERRITOIRE, MADAME NADINE GOUDOUT 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nadine GOUDOUT, responsable du service économie 
sociale et solidaire du territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental , les actes relevant des compétences précitées :  

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

départementales, 
 12A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 

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

 12A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

12A-1 
à 

12A-3 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Marie HANOT 
Chargée d’insertion et de 

développement 

M. Gabriel ANDRE, 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion 

12A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Marie HANOT 
Chargée d’insertion et de 

développement 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE 
AUTONOMIE, MADAME NATHALIE AHRACH 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie AHRACH, responsable territoriale du service 
autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité au président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 13A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion 
du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent service territorial personnes 
âgées/personnes handicapées : les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

13A-1 M. Vincent PEGUY  
Directeur des services territoriaux 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux Fonctions 

Ressources 

 
 
Article  14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GEORGES BURRIER  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Georges BURRIER, responsable territorial en charge de 
l’aménagement sur le territoire du Val de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental les actes relevant des compétences du service : 

 14A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 14A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

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

 14A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 14A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 14A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 14A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : 

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

 14A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

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

 14A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le domaine public départemental. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges BURRIER la délégation qui lui est conférée par 
l’article 12-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 
14A-1 

à 
14A-5 

M. Denis BALDAN  
Technicien 

d’ingénierie secteur Nord 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien 

d’exploitation  
/ 

 Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 
14A-6  

à 
14A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

Madame Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

M. Didier THIERY  
Technicien 

d’exploitation 

M. Denis BALDAN  
Technicien 

d’ingénierie secteur Nord 
 
 
Article  15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de la régie 
sur le territoire du Val de Lorraine à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 15A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 
l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

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

extérieur, 
  15A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial, 
 15A-4 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les 

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

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

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

15A-1  
à 

15A-3 

M Georges BURRIER 
Responsable 

Aménagement VDL 

M. Denis BALDAN  
Technicien d’ingénierie  

secteur Nord 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

15A-4 
M Georges BURRIER 

Responsable 
Aménagement VDL 

Mme Laure GODARD 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT A 
MOUSSON SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont à 
Mousson sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels.  
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16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis PETIT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16 -A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 
Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

16A-1 M. Didier THIERY 
Technicien exploitation 

M. Georges BURRIER 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT 
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien d’ingénierie 

secteur Nord 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE THIAUCOURT 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCK WEBER 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck WEBER, chef de centre d’exploitation de Thiaucourt 
sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck WEBER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 15-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 
Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

17A-1 M. Didier THIERY  
Technicien exploitation 

M. Georges BURRIER 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien d’ingénierie 

secteur Nord 
 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NOMENY SUR 
LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR WILLIAM GENAY 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. William GENAY, chef de centre d’exploitation de Nomeny 
sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

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

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. William GENAY, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 
Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

18A-1 M. Didier THIERY 
Technicien exploitation 

M. Georges BURRIER 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT 
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien d’ingénierie 

secteur Nord 

 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
CHAMPIGNEULLES SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR JEAN-LUC MAIRE 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MAIRE, chef de centre d’exploitation de 
Champigneulles sur le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc MAIRE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 
Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

19A-1 M. Didier THIERY 
Technicien exploitation 

M. Georges BURRIER 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT 
Assistant exploitation 

M. Denis BALDAN 
Technicien d’ingénierie 

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

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

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

responsabilité, 
 20A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 20A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 20A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

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

 20A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 20A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 
20A-1  

à 
20A-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

M. Georges BURRIER 
Responsable territorial Aménagement 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR YACINE LAHBARI 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Yacine LAHBARI, correspondant logistique bâtiments sur le 
territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental les actes relevant des compétences précitées 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du 
personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels des agents de 
service du territoire. 
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21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yacine LAHBARI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 19-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 
Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

21A-1 
Mme Laure GODARD  

Déléguée Territoriale aux Fonctions 
Ressources  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

M. Georges BURRIER 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 22 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Stéphanie 
TEN EYCK, directrice générale des services. 
 
Article 23: Le précédent arrêté 1187PT18 du 13 décembre 2018 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté.  
 
Article 24 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 8 février 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
 
 
Mathieu KLEIN 

 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES - Autonomie 
 
ARRETE 2018 N°426 relatif à la contribution financière du département aux actions menées par le 
CAP’S de ROSIERES AUX SALINES dans le cadre de la conference des financeurs 

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

 
VU le code de l'action sociale et des familles, et particulièrement son article L 233-1 ; 
VU la délibération n° 9324 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 19 Septembre 2016, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Etablissement 
Public Départemental « Carrefour d’Accompagnement Public Social » (CAPS) pour la période 2016 – 2021 ; 
et particulièrement l’objectif stratégique N° 8 de ce CPOM « adapter le développement des résidences 
accompagnées personnes âgées dans le département, au regard de l’expérience de la résidence de Cirey 
sur Vezouze» ; 
VU la délibération n°5 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 16 
octobre 2018, approuvant l’avenant n° 1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2016-2021 signé 
avec l’établissement public départemental « Carrefour d’Accompagnement Public Social » (CAPS) le 18 
octobre 2016 et prorogeant le CPOM jusqu’au 31 décembre 2022. 
VU la délibération n° 31987 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 10 Septembre 2018, portant sur les actions 2018 financées par la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées en Meurthe et Moselle ; 
Considérant l’enveloppe budgétaire que la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées en Meurthe et Moselle s’est vue allouer en 2018 par la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) visant à soutenir la mise en œuvre d’actions collectives destinées à 
maintenir l’autonomie des personnes âgées » 
Considérant que les actions menées par le CAPS de Rosières-aux-Salines pour les résidences 
accompagnées de Cirey sur Vezouze et de Villerupt s’inscrivent dans les priorités du plan d’action 2018 de 
la Conférence  des  Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 
(CFPPA) définies par ses membres, et qu’elles concourent à la volonté de développer les actions collectives 
de prévention 
 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, a contribution financière du Département aux actions citées ci-
après menées par le CAPS de Rosières-aux-Salines s’élève à : 
 

Projets concernés Contribution financière 
Résidence accompagnée Cirey sur Vezouze  14 400,00€ 
Résidence accompagnée Villerupt 22 800,00€ 
TOTAL 37 200,00 € 

 
Article 2 : 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 ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, 
à compter de la date de sa notification. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
NANCY, le 13 décembre 2018 
 
le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 

 
 

---oo0oo--- 
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ARRETE 2018 - N°427 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à la Fondation Institution des 
Jeunes Aveugles et Déficients Visuels – Nicolas GRIDEL (FADV) pour le fonctionnement du foyer 
d’hébergement «le Château de la Garenne» sis à 54460 Liverdun - N° FINESS EJ : 540001013 –N° 
FINESS ET : 540012986 

 
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 l’arrêté de M. le Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle en date du 16 janvier 1992 portant 
création d’un foyer d’hébergement de 30 places pour adultes déficients visuels annexé au centre d’aide par 
le travail de Liverdun ; 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle en date du 17 octobre 1994 portant 
la capacité du foyer d’hébergement pour adultes déficients visuels de Liverdun à 35 places, dont 15 en 
appartements extérieurs 
VU le rapport d’évaluation externe et documents annexes transmis à l’autorité compétente ;  
CONSIDERANT que le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation 
externe ; 
CONSIDERANT que les résultats de l’évaluation externe réalisée dans la structure ne s’opposent pas au 
renouvellement de l’autorisation ;  
 
Sur proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est 
renouvelée à la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels – Nicolas GRIDEL, pour la 
gestion du foyer d’hébergement « le Château de la Garenne » à Liverdun. 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 03 janvier 2017.  
 
Article 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

Entité juridique :  INSTIT JEUNES AVEUGLES DEF. VISUELS 
N° FINESS :  540001013 
Adresse complète :  8 R DE SANTIFONTAINE 54098 NANCY 
Code statut juridique :  63 - Fondation 
N° SIREN :  783339807 
Entité établissement :  FOYER LE CHATEAU DE LA GARENNE 
N° FINESS :   540012986 
Adresse complète :  DOMAINE DES EAUX BLEUES 54460 LIVERDUN 
Code catégorie :  252 
Libellé catégorie :   Foyer Hébergement Adultes Handicapés 
Code MFT :  08 – Président du Conseil Départemental 
Capacité :  35 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement Code clientèle Nombre 

de places 

897- Hébergement ouvert en 
foyer pour adultes handicapés 

11 - Hébergement 
Complet  Internat 

320- Déficience 
Visuelle (Sans Autre 
Indication) 

20 

 897- Hébergement ouvert en 
foyer pour adultes handicapés 

18- Hébergement de 
Nuit Eclaté 

320- Déficience 
Visuelle (Sans Autre 
Indication) 

15 
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Les 15 places d’hébergement de nuit éclaté sont réparties sur 4 appartements, sis aux adresses ci-après :  

38 rue de la gare 54460 Liverdun (3 places) 
27 rue Daniel Sognet 54460 Liverdun (4 places) 
57 rue Charles Keller 54000 Nancy (4 places) 
22 rue de Boudonville 54000 Nancy (4 places) 

 
Article 3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa 
capacité. 
 
Article 4 : 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 les autorités compétentes, 
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. 
 
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 président de la 
Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels – Nicolas GRIDEL sis 8 Rue de 
Santifontaine à NANCY. 
 
A Nancy, le 10 décembre 2018 
 
Pour le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---oo0oo--- 
 
ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°428 relatif à la valeur du girage moyen 
pondéré en EHPAD pour 2018 

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

 
VU l’article L.314-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
VU le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Le girage moyen pondéré (GMP) en EHPAD est arrêté à 716 pour l’année 2018. 
 
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. 



21 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N°2 – FEVRIER 2019 

 
 

 
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 17/12/2018 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE 2018 – N°436 portant autorisation du service d’aide et d’accompagnement a domicile 
EPIONE SERVICES (franchise o2)  

 
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 le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU le dossier de demande d’autorisation reconnu complet le 12 novembre 2018 présenté par la SARL 
EPIONE SERVICES (franchisée O2), représentée par Monsieur Frédéric FAURE en sa qualité de gérant ; 
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 ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointes 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 EPIONE 
SERVICES (franchisée O2) dont le siège social est situé au 43 avenue du Général Patton à JARNY (54800), 
est autorisée à créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant spécifiquement auprès 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, à compter du 1er janvier 2019  jusqu’au 31 
décembre 2033 inclus. 
 
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 l'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie et 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 âgées et aux 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à 
leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient 
exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret 
no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations 
endo-trachéales  

- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au 
transport, actes de la vie courante) 
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Article 4 : la zone géographique d’intervention autorisée est fixée selon l’annexe jointe au présent arrêté.  
 
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 
pour le 31 décembre 2025 au plus tard, et devra faire réaliser une seconde évaluation pour 31 décembre 
2031 au plus tard 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 EPIONE SERVICES (franchisée O2). 
 
 
A Nancy, le 26 décembre 2018 
 
Pour le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

Annexe Arrêté 2018 - n°436 - Zone géographique autorisée de la SARL EPIONE SERVICES  

 
---oo0oo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°452 modifiant l’arrêté n°375 relatif aux tarifs 
horaires des prestations d’allocation personnalisée d'autonomie et de compensation du handicap de 
l’association ADAP de Meurthe-et-Moselle 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-
13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ADAPA de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association ADAPA de Meurthe-et-
Moselle et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n° 375 relatif aux tarifs horaires des prestations APA et PCH en date du 25 septembre 2018; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé  
Article 3 : inchangé  
Article 4 : inchangé  
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap aidées par l’association 
ADAPA de Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2018 comme suit : tarif horaire prestataire : 26,15 
euros. 
Par mesure de reconduction, le tarif est fixé pour l’année 2019 à : 24,70 € 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
A Nancy, le 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°453 MODIFIANT L’ARRETE n°339 relatif aux 
tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du 
handicap de l’association ADAPAH Nord 54 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-
13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association ADAPAH NORD 54, 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association ADAPAH NORD 54 et 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n° 339 relatif aux tarifs horaires des prestations APA et PCH en date du 31 juillet 2018; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap aidées par l’association 
ADAPAH NORD 54 sont fixés pour l’année 2018 comme suit : tarif horaire prestataire : 27,29 euros. 
Par mesure de reconduction, le tarif est fixé pour l’année 2019 à : 25,40 € 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
A Nancy, le 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°454 MODIFIANT L’ARRETE N°340 relatif aux 
tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du 
handicap et des heures de nuit de la fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-
13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec la Fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre la Fédération ADMR de Meurthe-et-
Moselle et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n° 340 relatif aux tarifs horaires des prestations APA et PCH en date du 31 juillet 2018; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé  
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé 
 
Article 5 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux interventions réalisées de 7 h à 20 h auprès de 
personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap aidées par la Fédération ADMR de 
Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2018 comme suit : tarif horaire prestataire : 24,30 euros. 
Par mesure de reconduction, le tarif est fixé pour l’année 2019 à : 23,80 € 
 
Article 6 : inchangé 
Article 7 : inchangé 
Article 8 : inchangé 
Article 9 : inchangé 
 
Article 10 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 11 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
A Nancy, le 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°455 MODIFIANT L’ARRETE N°341 relatif aux 
tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du 
handicap de l’association l’esprit tranquille 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-
13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association l’Esprit Tranquille, 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association l’Esprit Tranquille et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n° 341 relatif aux tarifs horaires des prestations APA et PCH en date du 31 juillet 2018; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé 
Article 3 : inchangé 
Article 4 : inchangé 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap aidées par l’association 
l’Esprit Tranquille sont fixés pour l’année 2018 comme suit : tarif horaire prestataire : 24,94 euros. 
Par mesure de reconduction, le tarif est fixé pour l’année 2019 à : 23,80 € 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
A Nancy, le 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITE/POLE RESSOURCES N°456 MODIFIANT L’ARRETE N°334 relatif aux 
tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du 
handicap de l’association «assistance vie à domicile » (AVAD) 
 

Le président du département de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-
13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association AVAD, 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association AVAD et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU l’arrêté n° 334 relatif aux tarifs horaires des prestations APA et PCH en date du 31 juillet 2018; 
VU les demandes présentées par l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé  
Article 3 : inchangé  
Article 4 : inchangé  
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap aidées par l’association 
AVAD sont fixés pour l’année 2018 comme suit : tarif horaire prestataire : 25,70 euros 
Par mesure de reconduction, le tarif est fixé pour l’année 2019 à : 24,40 € 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
A Nancy, le 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 
 

 
---ooOoo--- 
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ARRETE 2018 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°461 - relatif à la valeur du point GIR 
départemental en EHPAD pour 2019 

 
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, notamment ses articles L.313-12, L 314-2 et R314-175; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : La valeur du point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global relatif à 
la dépendance en EHPAD est arrêtée à 7,14 € TTC pour l’année 2019. 
 
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 18 janvier 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°005 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Poincaré A BOUXIERES AUX DAMES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 :  

EHPAD Poincaré à BOUXIERES AUX DAMES 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambre avec balcon (après extension) 66,20 € 
Chambre avec balcon (avant extension) 65,39 € 
Chambres Doubles 59,38 € 
Chambres Standard 64,28 € 

 
Article 2 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées).  
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 9 janvier 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°006 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Bas Château » A ESSEY LES NANCY 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Bas Château à ESSEY LES NANCY 
Personnes âgées de plus de 60 ans :  
Chambres Doubles 50,48€ 
Chambres Standard 57,67€ 

 
Article 2 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 9 janvier 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 N°2019 - 007 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’Ehpad Saint Joseph à Nancy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Saint Joseph à NANCY 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 57,20 € 

 
Article 3: En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés 
à l'article 2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la 
durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°2019 – 008 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’EHPAD Saint Charles à Dombasle Sur Meurthe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 

Section tarifaire 
hébergement

- 20 990,58
Excédent
Déficit
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SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Saint Charles à DOMBASLE SUR MEURTHE 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles :  51,13 € 
Chambres Standard : 55,28 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 28/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°2019 - 009 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’EHPAD Notre Dame Du Bon Repos à Maxeville 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Notre Dame Du Bon Repos à MAXEVILLE 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles : 56,61 € 
Chambres Individuelles :  72,39 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
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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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 

 
ARRETE N°2019 – 010 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’EHPAD Saint Charles à Bayon 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Saint Charles à BAYON 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambre Espace Gallé : 52,98 € 
Chambres Doubles : 54,42 € 
Chambres Individuelles : 64,30 € 
Appartement : 78,68 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019 - 011 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’EHPAD Sainte Famille à Vandoeuvre Les Nancy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Sainte Famille à VANDOEUVRE LES NANCY 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement :  68,20 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019 – 012 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’EHPAD Sainte Thérèse à Ludres 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Sainte Thérèse à LUDRES 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Confort :  64,44 € 
Chambres Doubles : 55,43 € 
Chambres Standard : 60,00 € 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 28/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire 
hébergement

- 4 893,00
Excédent
Déficit
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ARRETE N°2019 – 013 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement de l’EHPAD Saint Remy à Nancy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Saint Rémy à NANCY 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Appartement : 56,70 € 
Chambres Confort : 62,70 € 
Chambres Standard : 58,70 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats.   
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019 – 014 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement  de l’EHPAD Saint Sauveur à Maxéville 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Saint Sauveur à MAXEVILLE 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Individuelles : 68,90 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019 – 015 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif aux tarifs 
d'hébergement 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, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

EHPAD Villa Saint Pierre Fourier Domaine de l'Asnée à VILLERS LES NANCY 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 67,90 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 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 27/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
  



38 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N°2 – FEVRIER 2019 

 
 

ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°16 relatif aux tarifs d'hébergement du 
foyer d’accueil médico-social résidence des trois fontaines à VEZELISE  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, 
R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
VU la délibération n° 31507 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
commission permanente du 15/01/2018, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la 
Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
 
VU la délibération en date du 16/04/2018 relative à ce même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

FAM DES TROIS FONTAINES VEZELISE 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Hébergement FAM permanent : 145,30 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise des résultats. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 28/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°17 relatif aux tarifs d'hébergement du 
foyer d’hébergement le château de la Garennea à LIVERDUN  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du  
3 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
VU la délibération n° 31507 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
commission permanente du 15/01/2018, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la 
Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
 
VU la délibération en date du 16/04/2018 relative à ce même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec la Fondation Institution des Jeunes Aveugles et Déficients Visuels pour la période 2018 – 2022 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats suivantes 
: 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
janvier 2019 : 

FH CHATEAU DE LA GARENNE A LIVERDUN 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
FH Hébergement permanent : 112,44 € 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 4 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
Nancy, le 31/12/2018 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
  

Exercice Montants 
2013 Excédent 3 660,40
2014 Excédent 8 239,60

+ 11 900,00Total résultat antérieur
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ARRETE 2019 - N°19 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à l’association AGE ET 
DIGNITE pour le fonctionnement de la Petite Unité de Vie (PUV) «Bien-Etre» sise à 54000 Nancy - 
N°FINESS EJ : 670006709 - N° FINESS ET : 540015039 
 

Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
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.313-12 II, L.314-3, D232-20 à D232-22 et D 313-16 à D 313-22 ; 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle en date du 4 mars 2004 autorisant 
l’association AGE ET DIGNITE à créer une Petite Unité de Vie (PUV) de 10 places pour personnes âgées 
en perte d’autonomie au sein de la résidence services Bien-Etre au 13, rue des Tanneries à Nancy ; 
VU le rapport d’évaluation externe daté du 7 novembre 2013 et transmis le 12 septembre 2018  à l’autorité 
compétente ;  
CONSIDERANT que le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation 
externe ; 
CONSIDERANT que les résultats de l’évaluation externe réalisée dans la structure ne s’opposent pas au 
renouvellement de l’autorisation ;  
 
Sur proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est 
renouvelée à l’association AGE ET DIGNITE, pour la gestion de la Petite Unité de Vie (PUV) pour personnes 
âgées en perte d’autonomie à Nancy 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 05 mars 2019.  
 
Article 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

Entité juridique : AGE ET DIGNITE 
N°FINESS : 670006709 
Adresse complète : 5, RUE JEAN MEYER 67600 SELESTAT 
Code statut juridique : 62 - Association de Droit Local 
N° SIREN : 450370150 
Entité établissement : UNITE DE VIE POUR PERSONNES AGEES 
N° FINESS : 54 0015039 
Adresse complète : RUE DES TANNERIES 54000 NANCY 
Libellé catégorie502-  EHPA ne percevant pas des crédits d'assurance maladie 
Code MFT :  01 – Etablissement Tarif Libre 
Capacité : 10 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement Code clientèle Nombre 

de places 
924 - Accueil pour Personnes 
Âgées 

11 - Hébergement 
Complet  Internat 

701- Personnes 
Agées Autonomes 10 

 
Article 3 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement. 
 
Article 4 : La présente autorisation vaut autorisation à dispenser des prestations prises en charge par le 
Département, au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile.  
 
Article 5 : 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 6 : 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 7: En application de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l'autorisation ne 
peut être cédée qu'avec l'accord du Président du Conseil Départemental, qui s'assure que le cessionnaire 
pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement dans le respect de l'autorisation préexistante. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 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. 
 
Article 9: 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 madame la présidente de 
l’association AGE ET DIGNITE sise au 5, rue Jean Meyer 67600 SELESTAT. 
 
Nancy, le 4 janvier 2019 
 
Pour le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---oo0oo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°31 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD LA VERRIERE A VILLERS LES NANCY 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 
 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD La 
Verrière de VILLERS LES NANCY sont autorisées comme suit : 
 

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

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er 
février 2019 : 
EHPAD La Verrière à VILLERS LES NANCY 

Section tarifaire hébergement Montants
(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 092 534,26

Recettes Montant global des produits 2 092 534,26

Section tarifaire 
hébergement

- 37 133,33
Excédent
Déficit
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Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles 61,77 € 
Chambres Individuelles 65,72 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que 
la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
Article 6 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
A NANCY, le 14 janvier 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 - N°40 portant autorisation de frais de siège social de la Fondation Saint-Charles de 
Nancy - FINESS : 540023405 
 

Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L314.7 al IV, et R 314- 87 à R314-94-2; 
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 
16, 18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ;  
VU l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article 89 du décret n° 2003-
1010 du 22 octobre 2003 relative à la demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de frais de 
siège social modifié par l’arrêté du 20 décembre 2007 ; 
VU l’arrêté conjoint CD n° 2017-252 / ARS N°2017-3466 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’EHPAD St Charles sis 23, Grand Rue 54290 Bayon à compter du 3 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté conjoint CD n° 2018-47 / ARS N°2018-0250 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD 
Ste Thérèse sis 50, rue de la gare 54700 Ludres à compter du 3 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté conjoint CD n° 2016-384 / ARS N°2016-3123 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’EHPAD Ste Famille sis 17, rue Bois le Duc 54500 Vandoeuvre à compter du 3 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté conjoint CD n° 2016-384 / ARS N°2016-3124 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’EHPAD St Rémy sis 14, rue du Chanoine Jacob 54000 Nancy à compter du 3 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté conjoint CD n° 2017-499 / ARS N°2017-3719 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’EHPAD St Sauveur sis 34, rue du général Leclerc 54320 Maxéville à compter du 3 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté conjoint CD n° 2018-67 / ARS N°2018-0177 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD 
Notre Dame du Bon Repos sis 34, rue du général Leclerc 54320 Maxéville à compter du 3 janvier 2017 ;  
VU l’arrêté conjoint CD n° 2018-95 / ARS N°2018-0619 portant transfert à la Fondation Saint Charles de 
Nancy de l’autorisation de l’EHPAD Villa Saint Pierre Fourier sis 11, rue de Laxou 54600 Villers les Nancy à 
compter du 1er janvier 2018 ;  
VU l’autorisation accordée à la Fondation Saint Charles de Nancy pour le SSIAD STE MARIE 6 RUE DE 
L'ABBE DIDELOT 54000 NANCY ; 
VU l’autorisation accordée à la Fondation Saint Charles de Nancy pour le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
70 RUE DE LILLE 54350 MONT-SAINT-MARTIN ; 
VU l’autorisation accordée à la Fondation Saint Charles de Nancy pour le CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
SAINTE MARIE 6 RUE DE L'ABBE DIDELOT 54000 NANCY ; 
VU l’autorisation conjointe CD du Jura / ARS Bourgogne-Franche Comté raccordée à la Fondation Saint 
Charles de Nancy pour  l’EHPAD ST JOSEPH  3 AVENUE JACQUES DUHAMEL 39100 DOLE ; 
VU la demande d’autorisation de frais de siège présentée par la Fondation Saint-Charles de Nancy en date 
du 1er mai 2015, complétée en février 2018, synthétisée en annexe au présent arrêté ; 
VU les articles 2-3 et 3 du règlement intérieur de la Fondation Saint-Charles de Nancy autorisant le 
président de la Fondation à donner une délégation au directeur général de la Fondation ; 
VU le Document Unique de Délégation du directeur général en date du 26 mai 2015 et les Documents 
Uniques de Délégation des directeurs des établissements et services de la Fondation Saint-Charles de 
Nancy en date du 19 mars 2015 ; 
CONSIDERANT que le total des financements du Département de Meurthe-et-Moselle représente plus de 
50 % du financement global des établissements et services gérés par la Fondation Saint-Charles de Nancy, 
au vu des recettes de la tarification hébergement et des recettes découlant du tarif de la dépendance 
mentionné au 2 de l’article L314.2 du code de l’action sociale et des familles ; 
CONSIDERANT donc que le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est l’autorité 
compétente pour statuer sur l’autorisation de frais de siège social de la Fondation Saint-Charles de Nancy ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’autorisation de siège social de la Fondation Saint-Charles de Nancy est accordée pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. 
 
La Fondation Saint-Charles de Nancy, dont le siège social est situé à Nancy, est autorisée à percevoir des 
frais de siège de la part des établissements et services qu’elle gère, à savoir :  
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Article 2 : Les prestations du siège social de la Fondation Saint-Charles de Nancy, dont la prise en charge 
par ses établissements et services est autorisée, portent sur la participation des services du siège :  
 
1° A l'élaboration et l'actualisation des projets d'établissement, y compris par des travaux portant sur un 
projet global de l'organisme gestionnaire ;  
 
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu 
et à la mise en œuvre de modalités d'intervention coordonnées, notamment dans les domaines suivants :  

- Services en matière de comptabilité et de gestion  
- Services ressources humaines et juridiques 
- Services en matière d’accompagnement à l’accès aux droits 
- Services en matière de communication  
- Services en matière d’assurance qualité  

 
3° A la mise en œuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article 
L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles ;  
 
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;  
 
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 du code de l’action sociale et des familles ;  
 
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;  
 
7° A l'élaboration des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens mentionnés à l'article R. 314-43-1 du 
code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 3 : Les effectifs du siège social de la Fondation Saint-Charles de Nancy sont arrêtés à 6,1 
équivalents temps plein (cf. tableau ci-après), dont 4,1 déjà en poste au 1er janvier 2018 :  
 

Fonction Quotité 
DG 1 

Responsable RH 0,8 
Soins 0,5 

Responsable Affaires financières 1 
Responsable Assurance Qualité 0,8 

Responsable Systèmes d’Information 1 
Assistant(e) social 1 

 
Article 4 : Le montant des frais de siège pris en charge est égal à 1,3 % des charges brutes des sections 
d'exploitation des établissements et services de la Fondation Saint-Charles de Nancy, hors charges 
exceptionnelles (compte 67), hors provisions (compte 68) sauf le compte 681 et frais de siège déjà versés 
(compte 6556). 

N° FINESS ET Catégorie et raison sociale de l’ESMS 
540003134 EHPAD St Charles Bayon 
540003142 EHPAD Ste Thérèse 
540003126 EHPAD Ste Famille 
540003118 EHPAD St Rémy 
540008372 EHPAD St Sauveur 
540009024 EHPAD Villa St Pierre Fourier 
540003167 EHPAD Notre Dame du Bon Repos 
540005345 SSIAD STE MARIE 
540008521  CENTRE DE SOINS INFIRMIERS MONT SAINT MARTIN 
540002524  CENTRE DE SOINS INFIRMIERS SAINTE MARIE 
390780302  EHPAD ST JOSEPH DOLE 
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Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de la Fondation Saint-
Charles de Nancy, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une 
révision de celle-ci.  
De ce fait, la procédure contradictoire annuelle décrite à l’article R. 314-91 du CASF n’est plus requise. 
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en 
cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires. 
La Fondation Saint-Charles de Nancy tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social 
qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.  
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 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. 
 
Article 6 : 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 président de la 
Fondation Saint-Charles de Nancy. 
 
 
Fait à Nancy, le 1er février 2019 
 
Pour le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 
 

PJ : annexe 
ANNEXE 

 
Synthèse de la demande d’autorisation de siège social déposée par la Fondation Saint-Charles de Nancy 
Historique de la mise en place du siège de la Fondation 
 
A- Etape 1 : Janvier 2015 – Décembre 2017 
L’installation de la Fondation a été l’occasion de créer 3 postes nouveaux : 

Directeur Général à temps plein 
RAF à temps plein 
RRH à 0,8 ETP 

 
Très rapidement, le besoin d’une fonction d’animation du périmètre « soins » s’est fait sentir, à la fois sur la 
nécessité d’organiser un partage des pratiques et des méthodes, sur le volet sécurité des dispositifs et des 
organisations, sur l’évaluation et l’optimisation des achats de consommables.  
 
C’est ainsi qu’une cadre de santé a rejoint l’équipe début 2016. 
Au-delà de ces postes nouveaux, le poste de Responsable Assurance Qualité, jusque-là déployé dans les 
établissements au travers du Groupement d’employeurs St Charles, a été basé au siège. 
Ainsi, au 1er janvier 2018, l’équipe « siège » sera composée de la façon suivante : 
 

Jean-René BERTHELEMY DG 1 
Perrine ANDRE RRH 0.8 

Bernadette GIGANT Soins 0.5 
Virginie GOETZMANN RAF 1 

Guillaume LAMBOLEZ RAQ 1 

Dans cette première étape, le siège s’est développé autour de quatre missions prioritaires : 
- Produire de l’information et l’analyser 
- Mettre en place des outils de gestion et de communication 
- Animer et associer 
- Représenter la Fondation 



46 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N°2 – FEVRIER 2019 

 
 

 
Le siège devait tout à la fois assurer une cohérence autour du projet de la Fondation et permettre à chaque 
établissement ou service de décliner ce projet avec sa « personnalité » propre. 
 
Le comité de direction (CODIR) composé des directeurs d’établissements ou services et du directeur général 
a été mis en place pour assurer la nécessaire réflexion sur les orientations opérationnelles et les priorités à 
retenir pour piloter l’ensemble. 
 
Le siège s’installe dans des locaux mis à disposition par la congrégation, sous forme d’un bail à loyer, au 58 
rue des Quatre Eglises à Nancy, Maison Mère de la congrégation. 
Les grands chantiers conduits depuis 36 mois : 

Périmètre RH 
Inventaire des accords d’entreprise et des « usages » en vigueur dans les établissements. 
Dénonciation de l’ensemble des usages  
Négociation de 3 accords « cadre » d’entreprise portant sur : 

Durée et organisation du travail 
Rémunération des salariés et égalité professionnelle 
Qualité de vie au travail 

Négociation d’accords d’établissements sur l’organisation du temps de travail 
Harmonisation des systèmes « paie » 
Négociation d’un contrat mutuelle complémentaire et prévoyance « groupe » 
Création d’une base de données sociales unique 
Harmonisation des intitulés de postes, des définitions de postes 
Engagement de la négociation GPEC 
 
 
Périmètre Administratif et Financier 
Harmonisation du plan comptable 
Création d’une trame commune de présentation des budgets prévisionnels et des comptes administratifs 
Mise en place d’un suivi trimestriel des comptes des établissements 
Création d’une batterie d’indicateurs de gestion 
Remontée progressive de la gestion de l’immobilier au siège 
Engagement d’une réorganisation du système d’achats : dénonciation et renégociation des contrats 
existants, détermination des fournisseurs communs à tous les établissements 

 
Périmètre Qualité 
Prise en compte des conclusions des rapports des évaluations externes réalisées fin 2014 
Mise en place d’un groupe de pilotage « évaluation interne » dans chaque établissement 
Refonte du contrat de séjour, mise en conformité avec les dispositions de la loi ASV 
Acquisition et mise en place du logiciel AGEVAL, permettant une mutualisation de la gestion de 
l’amélioration continue de la qualité 

 
Périmètre Soins 
Analyse comparative des processus de préadmissions dans les établissements. 
Fiches de postes des équipes soignantes, psychologues, musicothérapeute… 
Préparation des outils nécessaires à la conduite des entretiens professionnels des équipes soignantes. 
Organisation et conduite des réunions d’échanges de pratiques avec les cadres de santé des 
établissements. 
Veille réglementaire, juridique, évolution des bonnes pratiques. 
Harmonisation des protocoles qui peuvent être communs entre les établissements : prévention et prise en 
charge des chutes (après réalisation d’un diagnostic). 
Acquisition d’une certification « Formateur PRAP » et déploiement de la politique de prévention des risques 
dans les EHPAD. 
Suivi et accompagnement à la mise en place des nouveaux produits d’hygiène, de bi nettoyage, des 
nouveaux dispositifs médicaux, pansements… 
Conception de modules de formations « clés en main » (grippe et canicule) à disposition des cadres de 
santé des établissements. 
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En transversal  
Mise en place d’un travail de prospective stratégique réalisé par les directeurs, les cadres et les 
responsables de service des établissements et du siège. 
Au terme de ce travail, réalisé sur 5 journées, élaboration d’un scénario et détermination de 9 axes 
stratégiques qui guideront la Fondation pour les 6 ans qui viennent. 
Cet ensemble constitue la « boussole » nécessaire à l’élaboration de chaque projet d’établissement. 
 
Etape 2 : Mise en œuvre du CPOM Fondation 2018-2023 
Après trois années de mise en place de la Fondation, la négociation et la mise en œuvre d’un CPOM sont 
l’occasion de poursuivre et d’amplifier la démarche engagée. 
La proposition qui suit s’inscrit directement dans les attentes manifestées par le CD54 et l’ARS Grand-Est dans le 
chapitre 1.1 du CPOM proposé à la Fondation. 

« Ces orientations doivent se traduire dans un plan d’actions concrètes permettant de répondre aux objectifs suivants : 

- Faire évoluer l’offre médico-sociale et améliorer la réponse aux besoins des personnes âgées dépendantes sur 
les territoires tant sur la connaissance que sur la prise en charge ; 

- Améliorer la qualité des accompagnements, notamment par un processus continu d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité, tant en matière de prise en charge (prise en charge de la douleur, dénutrition, 
prévention des chutes, prise en charge des troubles du comportement…) que de gestion des risques. Assurer le 
respect du droit des usagers, de l’expression et du respect de leur projet de vie. ; 

- Faciliter l’inscription des établissements et services médico-sociaux dans leurs territoires et faciliter 
les coopérations inter-établissements et inter-gestionnaires ; 

- Optimiser la gestion des moyens humains et financiers mis à disposition des gestionnaires pour 
remplir leurs missions auprès des personnes âgées. » 

C’est bien dans cette vision que l’organisation de la Fondation inscrit sa proposition sur les fonctions 
transversales, de pilotage et de support que l’on nommera « fonctions sièges » 
Cette évolution est au service des objectifs qui seront poursuivis durant ce premier CPOM : 
 
Evolution de l’organigramme de la Fondation : 
 
Au 31-12-2017, la Fondation fonctionnait sur l’organigramme suivant, établi lors de sa mise en place 
au 1er janvier 2015. 
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Le but de cette organisation était d’installer le nouveau système, permettant la transition entre les 
associations de gestion et la Fondation. L’EHPAD Villa St Pierre Fourier est venu se greffer sur cet 
organigramme au 1er janvier 2018, sans le modifier. 
Pour autant, avec la mise en place des axes stratégiques de la Fondation, la mise en place du CPOM, les 
impératifs économiques à prendre en compte, cet organigramme devait évoluer et manifester la volonté 
d’une plus grande coopération entre les établissements, ainsi que la mise en œuvre d’un pilotage plus unifié. 
Ainsi, l’organigramme de la Fondation, issu du projet stratégique adopté par le CA en mars 2018, présente 
désormais la réalité suivante : 

 
Comme on le voit, le CODIR, qui constitue la réalité de la fonction siège, regroupe les directions 
d’établissements et services ET les fonctions support expertes.  
La Fondation constitue bien UNE entité, dont le pilotage opérationnel est assuré par la direction générale, 
les directions d’établissements et services, et les fonctions « experts ».  
Les différentes « fonctions siège » sont détaillées ci-dessous ; elles veulent répondre aux enjeux de 
souplesse et d’adaptabilité, auxquels la Fondation devra répondre. C’est dans cette logique qu’on parle 
plutôt de « fonctions » que de postes ou de locaux. 
 
Les « fonctions siège » : 
Directions d’établissements 
C’est bien dans les établissements et services que le projet de la Fondation se décline au quotidien, et c’est 
dans les établissements que le service rendu aux résidents prend forme concrète. 
Il est donc important de doter chaque établissement et service d’une direction opérationnelle qui soit, au 
quotidien, l’interlocuteur des équipes salariées, des résidents, des familles, des partenaires locaux. 
Ainsi, et même si la fonction de direction ne s’incarne pas dans un poste à temps plein, le pilotage du 
quotidien nécessite une présence de terrain qui permette de prendre des décisions, de manager les 
équipes, de régler les problèmes, de garantir la qualité de l’accompagnement des résidents. 
Chaque directeur d’établissement pourra, au fur et à mesure de l’évolution des besoins de la Fondation, 
remplir une ou plusieurs missions transversales, concernant l’ensemble de la Fondation, par exemple le 
suivi de la mise en œuvre des normes de sécurité « bâtiments », ou encore le suivi et l’évaluation de telle ou 
telle famille de consommables utilisés, le suivi du parc informatique et logiciels… 
Au sein de l’établissement et/ou du service dont il a la charge par délégation du directeur général, et 
conformément au Document Unique de Délégation qui lui a été remis, le directeur garantit la bonne 
exécution des contrats de travail des salariés, recrute le personnel vacataire dont il a besoin pour assurer le 
remplacement de salariés absents, assure l’animation des IRP… 
 
 

Conseil d'Administration

COS et Bureau du CA

Siège de la Fondation

Villa St Pierre Fourier
SSIAD et CS

Saint Remy
Sainte Thérèse

Bureau

CODIR FONDATION

Directions Etablissements Fonctions Experts

Direction Générale

Conseil 
d'Administration

Saint Joseph

Resp. Admin. &  Financier
Resp. Ressources Humaines

Resp. Assurance Qualité
Resp. Système d'Information

Cadre de Santé

Notre Dame du Bon Repos
Saint Charles
Sainte Famille

Saint Sauveur
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Les fonctions expertes 
Il s’agit bien ici de fonctions permanentes, centrées sur des problématiques techniques, et qui ont pour 
visées premières à la fois de garantir la sécurité et la conformité de l’ensemble, et de répondre aux besoins 
des établissements : 
 Consolidation des comptes, contrôle de gestion, gestion financière, établissement EPRD et ERRD, 

PPI Fondation 
 Veille RH, veille juridique, production de l’information sociale de la Fondation, production des outils 

juridiques et managériaux nécessaires 
 Démarche d’amélioration continue de la Qualité : évaluations internes et externes, rédaction et suivi 

des protocoles et procédures, veille documentaire  
 Accompagnement des bonnes pratiques de soins et d’hygiène, évaluation des processus 

d’admission des résidents, évaluation et adaptation des projets de soins 
Démarche qualité et évaluation 
Dans le même souci de cohérence, le pilotage de la démarche qualité et de l’évaluation sera placé sous la 
responsabilité du directeur général, lui-même travaillant en lien étroit sur le sujet avec le CODIR. 
Les établissements disposant déjà d’un temps partiel de Responsable Assurance Qualité, cette disposition 
se réalisera à coût constant pour eux. 
Budget prévisionnel du siège : 
Pour faire face à l’ensemble des charges créées par la mise en place des « fonctions siège », une 
contribution de 1,3% des charges totales sera demandée aux établissements.  
Le siège de la Fondation, (140 m²) est installé dans les locaux de la Maison Mère de la congrégation des 
Sœurs de St Charles. Leur occupation fait l’objet d’un bail locatif.  

 

 
 

Cpte Montant Montant
606400 Fournitures 1 500
606210 Carburant 3 000 Redevances immobilières
613200 Location immobilière 12 000 Congrégation
613500 Location véhicules + info 6 500 Rbt emprunt
615580 Entretien et réparation véhicule 1 500 Redevances administratives 423 775
616000 Assurance 12 000 St Rémy 64 058
618200 Documentation 600 Ste Famille 41 391
618400 Cotisations Bayon 72 927
618500 Colloques 1 000 Ndbr 63 565
622600 Honoraires Ste Thérèse 64 550

Avocats, Audit, Archi, etc. 25 000 St Joseph 46 811
625100 Déplacements / Réceptions 15 000 St Sauveur 33 014
626100 Affranchissement 250 Villa St Pierre Fourier 26 116
626200 Téléphonie / internet 3 500 SSIAD 6 251
627000 Services bancaires 700 CDSI MSM 4 078
628800 Prestations externes 14 000 CDSI Ncy 1 014

Refacturations diverses (RQ) 50 000
635100 Charges fiscales

Taxe foncières

640000 Salaire chargé (fiscale et sociale)
1 DG 145 000
1 RAF 70 000

0,8 DRH 55 000
0,8 RQ 50 000
0,5 Cadre de Santé 45 000

661100 Emprunt établissements

681000 Amortissements équipements 9 000
681000

Total Charges 470 550 Total Produits 473 775

Résultat 3 225

ProduitsCharges

Budget prévisionnel siège 2018
Fonctionnement (hors immobilier établissements)
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A propos de la gestion de l’immobilier : 
Les formes d’occupation des immeubles par les établissements sont, avant la mise en place de la 
Fondation, très diverses : 

1. Bail à loyer simple pour St Remy à Nancy 
2. Bail à construction total pour Notre Dame du Bon Repos à Maxéville, St Charles à Bayon et Ste 

Famille à Vandoeuvre : dans ces trois cas, ce sont les associations de gestion qui ont supporté 
l’investissement, et donc les emprunts. 

3. Bail à loyer sur une partie des bâtiments et bail à construction pour une autre partie pour St 
Joseph à Dole 

4. Bail à loyer et financement des derniers travaux par l’association de gestion pour Ste Thérèse à 
Ludres 

 
La Fondation est devenue propriétaire de ces immeubles au 1er janvier 2015. Les différents baux 
en vigueur se sont donc éteins d’eux-mêmes, par fusion entre « bailleur » et preneur » 
Depuis la mise en place de la Fondation, l’EHPAD St Sauveur a été reconstruit sur le site de Notre 
Dame du Bon Repos à Maxéville. La Fondation a réalisé l’investissement. 
L’EHPAD Villa St Pierre Fourier est locataire de l’association diocésaine de Nancy et son bail sera 
simplement transféré à la Fondation, à l’identique. 
Le SSIAD Ste Marie occupe aujourd’hui des locaux totalement réhabilités, propriétés de la congrégation, 
au 6 rue de l’abbé Didelot à Nancy. La Fondation est donc ici locataire de la congrégation. 
Ainsi les établissements se trouvent aujourd’hui confrontés à des situations et à des volumes de charges 
très différents les uns des autres. 
De ce fait, leurs capacités d’autofinancement sont, elles-aussi, très variables. 
Aussi, dans un souci de cohérence, et sans fausser de quelque manière la situation économique et 
comptable de chaque établissement, l’ensemble immobilier qui constitue la Fondation est désormais géré 
de façon unifiée : 
Les emprunts immobiliers contractés par les associations de gestion et par la congrégation sont, autant 
que possible, repris par le siège et renégociés. 
 
Les établissements de la Fondation Saint-Charles de Nancy se voient imputer – sous forme d’une 
redevance immobilière – une charge égale au montant des amortissements (ou, éventuellement, 
des emprunts et charges financières correspondantes) des bâtiments qu’ils occupent. 
 

 
 

---oo0oo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES – Protection Maternelle Infantile 
ARRETE 2018-DIRSOL-374-PMI relatif à l’augmentation de la capacité d’accueil de la structure 
multi-accueil associative « câlins et galipettes » à HERSERANGE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU le chapitre IV du titre II du livre III de la 2ème partie du code de la santé publique, notamment les 
articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 ; 
 
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des 
enfants moins de six ans ; 
 
VU l’arrêté 2018-Dirsol-98-PMI relatif au déménagement de la structure multi-accueil « Câlins et 
Galipettes » à HERSERANGE ; 
 
VU la demande de l’association « Câlins et Galipettes », sollicitant l’autorisation du président du conseil 
départemental pour l’augmentation de la capacité de la structure dont elle a la gestion ; 
 
VU le compte-rendu de la visite sur site réalisée par le Dr Colombo, médecin départemental du service 
de PMI en date du 13 juin 2018 ; 
 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : l’association «Câlins et Galipettes» est autorisée à augmenter la capacité d’accueil de la 
structure d’accueil portant le même nom. 
 
Article 2 : la capacité d’accueil de la structure passe ainsi de 20 à 30 places en accueil polyvalent. 
 
Article 3: les conditions de fonctionnement de la structure multi-accueil permettent de veiller à la santé, à 
la sécurité, au bien-être ainsi qu'au développement des enfants accueillis. 
 
Article 4: le projet d'établissement et le règlement intérieur répondent aux exigences légales. 
 
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: la direction de la structure est assurée par madame DI LORENZO, titulaire du diplôme d’état 
d’éducateur de jeunes enfants, justifiant de plusieurs années d’expérience auprès de jeunes enfants. 
 
Article 7: madame la présidente de l’association « Câlins et Galipettes » s’engage à informer, par écrit, 
le président du conseil départemental de toute modification intervenant dans le fonctionnement de la 
structure ou dans la composition du personnel. 
 
Article 8: madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté 
dont ampliation sera adressée au gestionnaire, à monsieur le maire d’Herserange et à madame la 
directrice de la caisse d'allocations familiales. 
 
 
NANCY, le 14 septembre 2018 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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AVIS 2018-DIRSOL-412-PMI relatif à la création de la structure multi accueil de LIVERDUN  
 

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 28 décembre 2018 d’un dossier complet de création d’une structure d’accueil de 25 
places de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey sur le territoire communal de Liverdun ; 
VU l’arrêté municipal en date du 30 octobre 2018 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 de Val de Lorraine en date du 15 novembre 2018 pris 
en application de l’article R.2324-23 du code de la santé publique; 
VU l’avis favorable du médecin départemental de PMI du 24 janvier 2019, 
 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

ARRETE 
 
Article 1: Un avis favorable est donné pour l’ouverture et le fonctionnement de la structure multi accueil 
de Liverdun, située au 47 avenue Mozart, à compter du 28 décembre 2018 dans les conditions 
suivantes : 

- La capacité d’accueil maximale de la structure est de 25 places polyvalentes, pour des enfants 
âgés de 2 mois à 6 ans. 

- Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h-18h, fermeture annuelle :  
4 semaines en été et 1 semaine en hiver 

- La directrice de la structure est madame Laurence HILDENBRAND, puéricultrice diplômée d’état, 
ayant plus de trois ans d’expérience auprès de 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. 
 
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 Liverdun et à monsieur 
le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
 
NANCY, le 4 février 2019 
Pour le président du conseil départemental et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND  
 
 

---ooOoo--- 
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AVIS 2018-DIRSOL-445-PMI relatif à la modification de la capacité d’accueil de la structure Michel 
DINET à SEICHAMPS 

 
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 demande du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de 
SEICHAMPS sollicitant l’avis du président du conseil départemental sur l’augmentation de la capacité de 
l’accueil collectif de la structure multi-accueil Michel DINET dont elle a la gestion ; 
VU l’avis favorable du médecin de PMI du territoire Grand Nancy en date du 30 novembre 2018 pris en 
application de l’article R.2324-23 du code de la santé publique ; 
CONSIDERANT les locaux spacieux de la structure multi accueil et la composition de l’équipe qui doit 
être complétée par une professionnelle de formation auxiliaire de puériculture, 
 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er : il est émis un avis favorable : 

- à l’augmentation de capacité de l’accueil collectif de la structure multi accueil Michel DINET à 
compter du 2 janvier 2019. 

- La capacité d’accueil maximale de la structure passe ainsi de 48 à 51 places dont 27 en accueil 
collectif et 24 en accueil familial. 

 
Article 2 : La direction de la structure est assurée par madame CHARETTE, éducatrice de jeunes 
enfants et justifiant de trois ans d’expérience professionnelle. 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 : Monsieur le président du CCAS de la commune de SEICHAMPS doit informer, par écrit, le 
président du conseil départemental de toute modification intervenant dans la composition du personnel, 
ou dans le fonctionnement de la structure d'accueil. 
 
 
 
NANCY, le 11 janvier 2019 
Pour le président du conseil départemental et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
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AVIS 2019- DIRSOL-20-PMI relatif à la modification du fonctionnement de la maison de la petite 
enfance à VILLERS 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. 
VU l’avis favorable en date du 31 janvier 2014 relatif au fonctionnement de la maison de la petite enfance 
de Villers-Lès-Nancy; 
VU le courrier du maire de la commune de Villers-Lès-Nancy, informant le président du conseil 
départemental de la fermeture de la crèche familiale; 
VU l’avis favorable du médecin de PMI du territoire Grand Nancy en date du 7 décembre 2018 pris en 
application de l’article R.2324-23 du code de la santé publique ; 
VU l’avis favorable du médecin départemental de PMI du 22 janvier 2019 ; 
CONSIDERANT la fermeture de la crèche familiale au 31 décembre 2018, 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

ARRETE 
 
Article 1: Il est pris acte de la fermeture de la crèche familiale de Villers-Lès-Nancy à compter du  
31 décembre 2018. 
 
Article 2 : Un avis favorable est donné au fonctionnement de la maison de la petite enfance de Villers-
lès-Nancy au regard de la modification de la capacité d’accueil, à la suite de la fermeture de la crèche 
familiale de la maison de la petite enfance. 
La capacité d’accueil maximale de la structure passe ainsi de 100 à 45 places dont  

- 25 places pour la Sapinière, située rue de la carrière 
- 20 places pour Martine Marchand, située boulevard des Essarts 

 
Article 3 : La direction de la maison de la petite enfance est assurée par madame Céline COSTANZO, 
puéricultrice diplômée d’état et son adjointe, madame Pauline MORLET, éducatrice de jeunes enfants. 
 
Article 4 : 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 5 : Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent avis, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et dont ampliation sera adressée à 
monsieur le maire de Villers-Lès-Nancy, et à monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales. 
 
 
NANCY, le 4 février 2019 
Pour le président du conseil départemental et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2019-DIRSOL-21-PMI relatif à la création de la structure multi accueil « les p’tits malins » 
à HEILLECOURT 
 

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 ; 



55  DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE N°2 – Février 2019 
 

 

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 3 janvier 2019 du dossier complet de création d’une structure d’accueil de 18 places 
de l’association « Les p’tits malins » ; 
VU l’arrêté municipal en date du 27 mars 2018 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 en date du 19  décembre 2018 pris en 
application de l’article R.2324-23 du code de la santé publique ; 
VU l’avis favorable du médecin départemental de PMI du 16 janvier 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 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association « Les p’tits malins » est autorisée à ouvrir une structure multi accueil au 16 
avenue des érables à HEILLECOURT, à compter du 7 janvier 2019. 
 
Article 2 : La structure est autorisée à fonctionner selon les modalités suivantes : 
 
- La capacité d’accueil de la structure est de 18 places modulées comme suit : 
 18 places de 8h à 18h 
 9 places de 6h à 8h  
 9 places de 18h à 21h, 
en accueil polyvalent pour des enfants de 2 mois à 6 ans. 
 
- L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 6h à 21h. 
 
Article 3 : L’effectif auprès des enfants est composé de 8 personnes titulaires des diplômes suivants : 
éducateur de jeunes enfants, infirmier diplômé d’Etat, CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture et 
BAC Pro accompagnement, soins et services à la personne ou équivalent. 
 
Article 4 : L'effectif du personnel permet d'assurer la présence auprès des enfants d'au moins un 
professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et au moins un professionnel pour huit enfants qui 
marchent. 
 
Article 5 : La direction de la structure est assurée par madame Marilyne MARCHAL, titulaire du diplôme 
d’éducatrice de jeunes enfants, et justifiant de plus de 3 ans d’expérience auprès des jeunes enfants.  
 
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, à monsieur le maire de Heillecourt et à monsieur le directeur de la 
caisse d'allocations familiales. 
 
 
NANCY, le 22 janvier 2019 
Pour le président du conseil départemental et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – Service aménagement foncier et urbanisme 
 
ARRÊTE n°2019/001/CD/DATE/SAFU soumettant à enquête publique le projet de répartition 
parcellaire et le programme de travaux connexes d’amélioration foncière de l’aménagement 
foncier agricole et forestier sur le territoire de la commune de THIAUCOURT-REGNEVILLE avec 
extensions sur les communes de JAULNY et VIEVILLE-EN-HAYE 
 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle : 

 
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 123-9 ; 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et suivants et ses articles R. 123-7 à 
R. 123-23 ; 
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de THIAUCOURT-
REGNIEVILLE en date du date du 12/12/2018 décidant de soumettre à enquête publique réglementaire 
le projet de répartition parcellaire et le programme des travaux connexes d’amélioration foncière ; 
VU l’ordonnance en date du 06/11/2018 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy 
désignant Monsieur Claude BESANÇON en qualité de commissaire-enquêteur. 
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique en application de l’article R. 123-10 du Code rural et 
de la pêche maritime ; 
 

ARRETE: 
 
Article 1 :  
Une enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et sur le programme de travaux connexes 
d’amélioration foncière relatifs à l’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE sera ouverte 
pour une durée d’un mois à partir du lundi 11 mars 2019 - 16 H 00 jusqu’au jeudi 11 avril 2019 - 18 H 00 
inclus. 
 
Article 2 :  
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné Monsieur Claude BESANÇON, 
retraité, en qualité de commissaire-enquêteur. 
 
Article 3 : 
Les pièces du dossier seront déposées en mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE pendant 32 jours 
consécutifs du lundi 11 mars 2019 - 16 H 00 jusqu’au jeudi 11 avril 2019 - 18 H 00 inclus. 
 
Le dossier sera consultable aux jours et heures tels que précisés ci-dessous : 
 
Aux jours et heures d’ouverture de la mairie : 
 

Lundi – Mardi – Jeudi 10 H 00 à 12 H 00 
15 H 30 à 17 H 00 

Mercredi – Vendredi 10 H 00 à 12 H 00 

Samedi 09 H 00 à 11 H 00 
 
 
Durant les permanences du commissaire-enquêteur : 
 

Lundi 11 mars 2019 de 16 H 00 à 18 H 00 

Samedi 23 mars 2019 de 9 H 00 à 11 H 00 

Jeudi 11 avril 2019 de 16 H 00 à 18 H 00 
 
Les techniciens de l’aménagement foncier du Conseil départemental et du cabinet de géomètres 
assisteront, autant que de besoin, le commissaire-enquêteur lors de ses permanences. 
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Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement modifié par ordonnance 
du 3 août 2016, le dossier complet portant sur le projet d’aménagement foncier sera mis à disposition du 
public par voie électronique pendant la durée de l’enquête publique : 
 
- sur la plate-forme dématérialisée : http://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html : 
Rubrique «  Avis d’enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et le programme des travaux 
connexes d’amélioration foncière de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental sur le 
territoire de de THIAUCOURT-REGNIEVILLE avec extentions sur les communes de JAULNY et 
VIEVILLE-EN-HAYE. 
 
Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au Conseil 
départemental - Service Aménagement foncier et Urbanisme (48 Esplanade Jacques Baudot - Bâtiment 
Friant - 54000 NANCY). 
 
 
Article 4 : 
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé 
en mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE. Chacun pourra consigner éventuellement ses observations 
sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie de 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE pendant toute la durée de l’enquête publique. 
 
Un registre dématérialisé sera également disponible sur la plate-forme dématérialisée (http://ssl.spl-
xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html). 
 
Monsieur le Commissaire-enquêteur recueillera les observations du public et les réclamations des 
propriétaires en mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE:  
- durant ses permanences en mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE précisées à l’article 3 du présent 
arrêté. 
- Par courrier électronique à l’adresse : enquetepublique.afthiaucourt2@gmail.com. 
 
 
Article 5 : 
A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont mis à disposition du Commissaire 
Enquêteur sans délai et clos par lui. 
 
Dès réception des registres et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur rencontrera dans la 
huitaine, le président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de THIAUCOURT-
REGNIEVILLE, responsable du projet d’aménagement foncier, et lui communiquera les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera 
alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
 
Le Commissaire Enquêteur transmettra le dossier d’enquête publique accompagné de son rapport et de 
ses conclusions motivées au Président de la CCAF de THIAUCOURT-REGNIEVILLE dans les trente 
jours à compter de la fin de l’enquête. 
 
 
Article 6 : 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié 15 jours au moins avant le 
premier jour de l'enquête et rappelé avant le 8ème jour de l'enquête dans les deux journaux désignés ci-
après : 

L’Est Républicain 
Le Républicain Lorrain 
 

De plus, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, une 
publicité par voie d’affiches s’effectuera dans la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE et dans les 
communes d’extension : JAULNY et VIEVILLE-EN-HAYE ainsi que sur  le site du Conseil départemental 
: www.meurthe-et-moselle.fr :  Rubrique « Les actions  Transition écologique  Aménagement 
Foncier  Commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE  Documents ENQUETE PUBLIQUE SUR LE 
PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL». 
  

http://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html
mailto:enquetepublique.afthiaucourt2@gmail.com
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Article 7 : 
Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet 
de Meurthe-et-Moselle et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy. 
 
Article 8 : 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur le site 
de la collectivité (www.meurthe-et-moselle.fr), à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en 
mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE aux heures et jours habituels d'ouverture. 
 
 
Article 9 : 
 
Des copies du présent arrêté seront adressées à : 
- Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
- Monsieur le Commissaire Enquêteur 
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy 
 
 
 
A Nancy, le 23/01/2019 
Le Président du Conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 

 
 

---ooOoo--- 
 
 
  

http://www.meurthe-et-moselle.fr/
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ARRETE N°2019/CCAF.002/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune d’ALLAIN 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 09/01/2012 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier dans le cadre de la déviation de la RD 974 de la commune d’ALLAIN 
; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/003/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’ALLAIN en date du 27/06/2013, 
modifié par arrêté du 25/11/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 14/006/CG/DATEE/SAFU 
portant renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier 
d’aménagement foncier d’ALLAIN en date du 23/07/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » 
; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°17/003/CD/DATE/SAFU 
portant modification de la composition de la commission communale d’aménagement foncier d’ALLAIN 
en date du 25/10/2017 ; 
VU la lettre de Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant Monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’ALLAIN, en remplacement de Monsieur Gérard 
MEYER ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’ALLAIN. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence : 
Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Raymond COLIN, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire d’ALLAIN 

 
 

Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’ALLAIN: 
Monsieur Roland MILLERY, titulaire  
Madame Catherine HUMBERT, premier suppléant 
Monsieur Laurent MARTIN, deuxième suppléant 

 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal d’ALLAIN: 
Mesdames Annie GODARD, Paulette BASTIEN et Annie SUBY, titulaires 
Monsieur Christian PERRIN, premier suppléant 
Monsieur Jean Claude BRANGBOUR, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Christophe GENIN, Gérard MOUCHETTE et Sébastien RISSER, titulaires 
Monsieur Thierry COURTOIS, premier suppléant 
Monsieur Eric BASTIEN, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du conseil départemental :  
Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
Monsieur Alde HARMAND, suppléant 
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Un représentant du Maître d’Ouvrage (à titre consultatif) : 
Monsieur Jean-Luc TOULY 

 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Monsieur Claude NOEL, Mesdames Joëlle MAYON et Gilda SAVOY, titulaires 
Messieurs Michel BOULANGER, Alain BIGARE et MILLERY Jean-Marie, suppléants  

 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Christophe BOUHOVI 

 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O) 
Monsieur José LOUBEAU 

 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
 
Article 4: La commission a son siège à la mairie d’ALLAIN. 
 
 
Article 5 : 
Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’ALLAIN et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier d’ALLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant 
quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle. 
 
 
A Nancy le 28 janvier 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019/CCAF.003/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune d’ARNAVILLE 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 07/05/2009 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’ARNAVILLE ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/015/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’ARNAVILLE en date du 25/11/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/017/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’aménagement 
foncier d’ARNAVILLE en date du 28/10/2014 ; 
VU le décret n°2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
n°17/CCAF.004/CD/DATE/SAFU portant modification de la constitution de la commission communale 
d’aménagement foncier d’ARNAVILLE en date du;25/10/2017 
VU la lettre de Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant Monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’ARNAVILLE, en remplacement de Monsieur 
Gérard MEYER ;  
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er: 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’ARNAVILLE. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence : 
- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 
- Monsieur le maire  d’ARNAVILLE 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’ARNAVILLE : 
- Monsieur Daniel DIDOT, titulaire ;  
- Monsieur Ermès COLLA, premier suppléant 
- Madame Nathalie BERGE, deuxième suppléant 

 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal d’ARNAVILLE : 
- Mr Jean-Jacques ROYER, Mmes Annick BELLO-SOURLIER et Marie-Catherine SEHILI, 

titulaires 
- Madame Marie-Christine SOMNY, premier suppléant 
- Monsieur Jean-Paul HEIL, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs André RITZ, Didier PIERSON et Jean-Louis PIDOLLE, titulaires 
- Monsieur Ludovic RITZ, premier suppléant 
- Monsieur Arnaud PIERLOT, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du conseil départemental : 
- Madame Maryse ALTERMATT, titulaire 
- Monsieur Stéphane PIZELLE, suppléant 

 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Roland REINERT, Dominique LEROY et Damien AUMAITRE, titulaires 
- Messieurs Bernard BRODIER, Claude GUILLERME et Madame Lysiane ROMELOT, suppléants  
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Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Renaud LECUYER 

 
Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
- Madame Anne PHILIPCZYK 

 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
- Monsieur José LOUBEAU 

 
Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Vérenne PENNERATH, titulaires 
- Mesdames  Laetitia AUBERTIN et Muriel BALLIE, suppléantes 

 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
 
Article 4 : La commission a son siège à la mairie d’ARNAVILLE 
 
 
Article 5 : 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’ARNAVILLE et le président de 
la commission communale d’aménagement foncier d’ARNAVILLE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée 
pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
 
 
A Nancy le 28 janvier 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

 
---ooOoo--- 
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Arrêté n°2019/CCAF.004/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BATTIGNY 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 11/01/2008  portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BATTIGNY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG/006/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY en date du 02/06/2009 
; modifié par arrêté n° 13/007/CG/DATEE/SAFU du 27/06/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/014/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY 
en date du 01/10/2014 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » 
; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 
17/CCAF.006/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission communale 
d’aménagement foncier de BATTIGNY en date du 25/10/2017 ; 
VU la lettre de Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant Monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BATTIGNY, en remplacement de Monsieur 
Gérard MEYER ; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

 
ARRETE 

 
 
Article 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est renouvelée dans la commune de BATTIGNY. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence 
Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le Maire de BATTIGNY 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BATTIGNY : 
Monsieur Jean COLIN, titulaire ;  
Monsieur Sébastien MANGIN, premier suppléant 
Monsieur Jean-Yves OUDOT, deuxième suppléant 

 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BATTIGNY : 
Madame Solange CLAUDEL, Messieurs Gilbert VALLANCE et Alain ARNOULD, titulaires 
Monsieur Marcel NAGOT, premier suppléant 
Monsieur Philippe LECLERE, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Jean Pierre CLAUDEL, Jonathan JACQUOT et Jean Noël BONTEMPS, titulaires 
Monsieur Christian RIVOT, premier suppléant 
Monsieur Thierry WUCHER, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du Conseil Départemental : 
Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
Monsieur Alde HARMAND, suppléant 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Claude NOEL, Christophe BOUROT et Christian DIDRY,  titulaires 
Messieurs Alain GOUDOT, Claude GUILLERME et Yvon MAILLET, suppléants  

 
Délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Hugues ROSSIGNOL 

 
Représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
Monsieur José LOUBEAU 

 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
Madame Denise BONETTI et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
Article 3 : 
Un agent du service du Conseil Départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BATTIGNY 
 
Article 5 : 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de BATTIGNY et le président de 
la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée 
pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
 
 
A Nancy le 28 janvier 2019 
Le Président du Conseil Départemental, 
Mathieu KLEIN 
 

 
---ooOoo--- 
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Arrêté n°2019/CCAF.005/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY en date du 07/05/2009 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N° 10/CG/005/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en date du 19/11/2010 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N° 13/009/CG/DATEE/SAFU portant 
modification de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en date 
du 16/12/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N° 14/004/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en 
date du 04/07/2014 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Loraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle N° 17/020/CD/DATE/SAFU 
portant modification de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY 
en date du 29/12/2017 ; 
VU la lettre de Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant Monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY, en remplacement de Monsieur Gérard 
MEYER ;  
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de LAGNEY. 
 
Article 2: 
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence 
Monsieur Claude BESANCON, Commissaire enquêteur, titulaire 
Madame Françoise MARC, Commissaire enquêteur, suppléante 

 
Madame le maire de LAGNEY 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de LAGNEY: 
Monsieur Henri SOYER, titulaire ;  
Monsieur Laurent PERRETTE, premier suppléant 
Monsieur Julien GUINOT, deuxième suppléant 

 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de LAGNEY: 
Madame Colette LANTERNE, Mrs Pascal CHENOT et Jean-Claude BURTE, titulaires 
Madame Marie-Yvonne PETITFOUR, premier suppléant 
Monsieur Denis MARCHAL, deuxième suppléant 

 
 

Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Mrs Julien MARIN, Eric FLOQUET et Bernard CHENOT, titulaires 
Monsieur Gérard OESCH, premier suppléant 
Monsieur Joël LABUSSIERE, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du conseil départemental : 
Madame Corinne LALANCE, titulaire 
Monsieur Jean LOCTIN, suppléant 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Michel BOULANGER, Serge MITTAUT et Damien AUMAITRE,  titulaires 
Messieurs Claude NOEL, Claude GUILLERME et Gérald SEGAULT, suppléants  

 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Christophe BOUHOVI 

 
Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
Madame Anne PHILIPCZYK 

 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
Monsieur José LOUBEAU 

 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
 
Article 4: La commission a son siège à la mairie de LAGNEY. 
 
 
Article 5: 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de LAGNEY et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée 
pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
 
 
A Nancy le 28 janvier 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019/CCAF.006/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune de PEXONNE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de PEXONNE en date du  06/12/2010   ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/001/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE en date du 27/06/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/009/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE 
en date du 26/08/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Mirabelle de Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 17/012/CD/DATE/SAFU 
portant modification de la composition de la commission communale d’aménagement foncier de 
PEXONNE en date du 25/10/2017 ; 
VU la lettre de Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant Monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de PEXONNE, en remplacement de Monsieur 
Gérard MEYER ;  
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de PEXONNE. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence 
Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Philippe SOL, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire de PEXONNE 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de PEXONNE: 
Monsieur Michel BENAD, titulaire ;  
Monsieur Fabien BESANCENEZ, premier suppléantMonsieur Jacques PHILIPPE, deuxième 

suppléant 
 

Membres propriétaires élus par le conseil municipal de PEXONNE: 
Mesdames Colette BESANCENEZ et Martine GEGOUX et Monsieur Laurent PIERRON, titulaires 
Monsieur André GEGOUX, premier suppléant 
Monsieur Michel CUNY, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Pascal GEGOUX, Jean-Luc GEORGE et Eric GEGOUX, titulaires 
Monsieur Emmanuel BACCUS, premier suppléant 
Monsieur Jean-Pierre GREILICH, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du conseil départemental : 
Madame Rose-Marie FALQUE, titulaire 
Monsieur Michel MARCHAL, suppléant 

 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Jean Pierre MALGRAS, Bernard STRICHER et Gérard TRITZ,  titulaires 
Messieurs Michel BOULANGER, Marcel PICARD et Claude GUILLERME, suppléants  
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Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Gilles HUMBERT 

 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
Monsieur José LOUBEAU 

 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Nathalie MALBREIL, titulaires 
Madame Denise BONETTI et Monsieur Thomas LE CORGUILLE, suppléants 

 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : La commission a son siège à la mairie de PEXONNE. 
 
Article 5 :  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de PEXONNE et le président de 
la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée 
pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle.  
 
 
A Nancy le 28 janvier 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019/CCAF.007/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 06/10/2006 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG005/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE en 
date du 02/06/2009, modifié par arrêté n° 13/008/CG/DATEE/SAFU en date du 10/07/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/012/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE en date du 06/10/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » 
; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 
18/CCAF.001/CD/DATE/SAFU portant modification de la constitution de la commission communale 
d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE en date du15/03/2018 ; 
VU la lettre de Madame la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du  
18/12/2018 désignant Monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE, en remplacement 
de Monsieur Gérard MEYER ;  
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de  THIAUCOURT-
REGNIEVILLE. 
  
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 

Présidence 
Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Michel SCHUTZ, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de THIAUCOURT-REGNIEVILLE: 
Monsieur Bernard GOUTHIER, titulaire ;  
Madame Madeleine FEHLEN, premier suppléant 
Monsieur Gérard BAROZZI, deuxième suppléant 

 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de THIAUCOURT-REGNIEVILLE: 
Mesdames Sylvie GUIDOU Céleste BLONDEAU et Monsieur Jean Marc LAVAUX, titulaires 
Monsieur Jean Marie GERARDIN, premier suppléant 
Monsieur Jean Paul CHATEAUX, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Thierry DUMONT, Jean Pierre ROUX et Michel RENOUARD, titulaires 
Monsieur Didier FISCHER, premier suppléant 
Monsieur Jean François MARCHAL, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du conseil départemental : 
Madame Corinne LALANCE, titulaire 
Monsieur Jean LOCTIN, suppléant 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Jean Luc MILLARD, Paul HEILLIETTE et Jean-Luc SAUVAGEOT, titulaires 
Messieurs Jean Marie HOLLINGER, Lucien OSTERMANN et Claude GUILLERME, suppléants  

 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Hugues ROSSIGNOL 

 
Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
Madame Anne PHILIPCZYK 

 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O) 
Monsieur José LOUBEAU 

 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Vérenne PENNERATH, titulaires 
Mesdames Laetitia AUBERTIN et Muriel BALLIE, suppléantes 

 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : La commission a son siège à la mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE. 
 
Article 5 :  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 
et le président de la commission communale d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie 
d’affiche dans la commune concernée pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes 
administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 
A Nancy le 28 janvier 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté n°2019/008/CD/DATE/SAFU de monsieur le président du conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier dans la 
commune de CLAYEURES avec extension sur les communes de BORVILLE, EINVAUX, FROVILLE 
et ROZELIEURES 
 

ARRETE DEPARTEMENTAL DE CLOTURE 
 

Le président du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 
 

VU le titre II du livre 1er du code rural, 
VU les articles L.214-1 à L.214-6, L.232-3 §2 du code de l’environnement, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 09/12/2013 ordonnant 
l’aménagement foncier dans la commune de CLAYEURES et fixant le périmètre des opérations, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 18/05/2015 modifiant le 
périmètre des opérations d’aménagement foncier, 
VU la saisine de la Direction Départementale des territoires en date du 13/07/2016 et son avis reconnu 
tacite, 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 01/12/2016, 
VU la délibération de la commission communale d’aménagement foncier en date 07/11/2016 fixant 
l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles sur le périmètre d’aménagement foncier de la 
commune de CLAYEURES, 
VU la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date 
du 12/06/2018 statuant sur l’ensemble des recours formules devant elle, 
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ARRETE 
 

Article 1 : Le plan définitif d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et environnemental de la 
commune de CLAYEURES a été validé par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier de 
Meurthe-et-Moselle le 12/06/2018. 
 
 
Article 2 : Le plan définitif sera déposé en maire de CLAYEURES le 26 février 2019. Ce dépôt sera 
constaté par un certificat délivré par le Maire. Le même jour, le président suppléant de la commission 
communale d’aménagement foncier de Clayeures requerra le Service de la Publicité Foncière de 
LUNEVILLE de publier le procès-verbal d’aménagement foncier de CLAYEURES avec extension sur 
BORVILLE, EINVAUX, FROVILLE et ROEZLIEURES. 
 
 
Article 3 : La date de dépôt du plan en mairie marquera la clôture de l’opération et entrainera le transfert 
de propriété  
 
Article 4 : L’exécution du programme des travaux connexes approuvé par la commission communale 
d’aménagement foncier du 20 et 21/04/2017, sera autorisé à compter du 26/02/2019 dans le respect des 
prescriptions définies par l’arrêté préfectoral n° SEEB-NBP-2013/27 en date du 21/10/2013 ainsi que 
dans le cadre des prescriptions de l’étude d’impact du projet. Le présent arrêté sera notifié au Maire et au 
président de l’association foncière de la commune de CLAYEURES, maîtres d’ouvrage des travaux 
connexes. 
 
L’entrée sur les propriétés privées pour l’exécution des travaux connexes est régie par l’arrêté préfectoral 
n 2017/DDT54/AFC AD-S/n°2/433 du 26/09/2017.Les propriétaires et leurs locataires ne pourront s’y 
opposer, qu’il s’agisse de leurs anciennes ou de leurs nouvelles parcelles, et quel que soit l’assolement 
agricole en vigueur à la date de la réalisation des travaux. Ils devront si nécessaire retirer les bestiaux 
des parcelles pendant la durée des travaux et abaisser ou ouvrir leur clôture pour permettre le passage 
des engins et du personnel. Ils ne pourront de ce fait réclamer aucune indemnité. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des 
dernières mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 
38 – 54036 NANCY Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application 
informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 : Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de 
CLAYEURES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
affiché en mairie de CLAYEURES et de BORVILLE, EINVAUX, FROVILLE et ROZELIEURES pendant 
au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs du départemental 
et d’une publication dans l’Est Républicain. 
 
 
A Nancy, le 28 janvier 2019 
Le président du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°2019/CCAF.009/CD/DATE/SAFU portant modification de la constitution de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune de BAGNEUX 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 11/01/2008 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BAGNEUX ; 
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VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n°09/CG/004/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BAGNEUX en date du 02/06/2009, 
modifié par arrêté n° 13/004/CG/DATEE/SAFU en date du 27/06/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 04/008/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BAGNEUX 
en date du 26/08/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20 janvier 2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de 
Lorraine »  
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 
17/CCAF.005/CD/DATEE/SAFU portant modification de la constitution de la commission communale 
d’aménagement foncier de BAGNEUX en date du 25/10/2017 ; 
VU l’ordonnance en date du 30/01/2019 de monsieur le président du tribunal de grande instance de 
Nancy, désignant monsieur Gérard CAUQUELIN, en tant que président titulaire de la commission 
communale d’aménagement foncier de BAGNEUX, en remplacement de monsieur Francis JACOB ; 
VU la lettre de madame la directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BAGNEUX, en remplacement de Monsieur 
Gérard MEYER ;  
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de BAGNEUX. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire de BAGNEUX 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BAGNEUX: 
Monsieur Régis BASTIEN, titulaire ;  
Monsieur Hubert CAREL, premier suppléant 
Monsieur Jean-Pierre LAMAC, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BAGNEUX: 
Messieurs. Eric BASTIEN, Sébastien RISSER et Denis RICHER, titulaires 
Monsieur Guy JEANDEL, premier suppléant 
Monsieur Vincent ORY, deuxième suppléant 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs.Maurice MENOUX, Thierry COURTOIS et Gérard MOUCHETTE, titulaires 
Monsieur Bruno COURTOIS, premier suppléant 
Monsieur Pascal BASTIEN, deuxième suppléant 
 
Représentants du président du conseil départemental : 
Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire 
Monsieur Alde HARMAND, suppléant 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Monsieur Claude NOEL, Madame Chantal COURTOIS et Monsieur Yvon MAILLET,  titulaires 
Messieurs Alain GOUDOT, Claude GUILLERME et David DEFLIN, suppléants  
 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Hugues ROSSIGNOL 
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Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BAGNEUX. 
 
Article 5 : 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de BAGNEUX et le président de 
la commission communale d’aménagement foncier de BAGNEUX sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée 
pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
 
A Nancy le 15 février 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE N°2019/CCAF.010/CD/DATE/SAFU portant modification de la constitution de la 
commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY 
 

Le président du conseil departemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 07/05/2009 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BULLIGNY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 10/CG/004/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date du 19/11/2010,  
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/005/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date’ du 
09/07/2014  
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine» ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
n°18/CCAF/003/CD/DATE/SAFU portant modification de la commission communale d’aménagement 
foncier de BULLIGNY en date du 24/07/2018 ; 
VU l’ordonnance en date du 30/01/2019 de monsieur le président du tribunal de grande instance de 
Nancy, désignant monsieur Gérard CAUQUELIN, en tant que président titulaire de la commission 
communale d’aménagement foncier de BULLIGNY, en remplacement de monsieur Francis JACOB ; 
VU la lettre de madame la directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BULLIGNY, en remplacement de Monsieur 
Gérard MEYER ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de BULLIGNY 
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Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le Maire de BULLIGNY 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BULLIGNY: 
Monsieur Philippe MASSON, titulaire 
Monsieur Régis PERRETTE, premier suppléant 
Madame Marie-Thérèse VAILLANT, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BULLIGNY: 
Madame Claudine VAILLANT, Mrs Guy KLEIN et Jean-Claude MASSON, titulaires 
Madame Anny HENRY, première suppléante 
Monsieur Michel MASSON, deuxième suppléant 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Stéphane VOSGIEN, Lionel CROCHET et Benoît BERTRAND, titulaires 
Monsieur Jacques MASSON, premier suppléant 
Monsieur Gérard GALLAND, deuxième suppléant 
 
Représentant du président du Conseil Général : 
Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
Monsieur Alde HARMAND, suppléant 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Claude BARBIER,  titulaires 
Messieurs Gérard FOURRIERE, Claude GUILLERME et Jean Pierre AUBERT, suppléants  
 
Délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Christophe BOUVOHI 
 
Représentant de l’institut national de l’origine et de la qualité : 
Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires  
Madame Denise BONETTI et Monsieur David MICHEL, suppléants 
 
Article 3 : 
Un agent du service du Conseil Départemental est chargé du secrétariat de la commission 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BULLIGNY 
 
Article 5 : 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de BULLIGNY et le président de 
la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée 
pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
 
 
A NANCY, le 15 février 2019 
Le Président du Conseil Départemental 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019/CCAF.011/CD/DATE/SAFU portant modification de la constitution de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune de CLAYEURES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 06/10/2006 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de CLAYEURES ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG/002/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de CLAYEURES en date du 
02/06/2009, modifié par arrêté  n° 14/001/CG/DATEE/SAFU du 20/01/2014 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/011/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier  de 
CLAYEURES en date du 26/08/2014 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine »  
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 17/018/CD/DATE/SAFU 
portant modification de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de 
CLAYEURES en date du 29/12/2017 ; 
VU l’ordonnance en date du 30/01/2019 de monsieur le président du tribunal de grande instance de 
Nancy, désignant d’une part, monsieur Jean-Marie VOIRIOT, en tant que président titulaire de la 
commission communale d’aménagement foncier de CLAYEURES, en remplacement de monsieur 
Francis JACOB, et d’autre part, monsieur Gérard CAUQUELIN en tant que président suppléant ; 
VU la lettre de madame la directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de CLAYEURES, en remplacement de Monsieur 
Gérard MEYER ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de CLAYEURES. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
Monsieur Jean-Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire de CLAYEURES 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de CLAYEURES : 
Monsieur Jean Luc CENDRE, titulaire ;  
Monsieur Michel BROCHERAY, premier suppléant 
Monsieur Christian CENDRE, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de CLAYEURES : 
Madame Estelle COLLARD, Messieurs Jean COLLIN et Michel HINZELIN, titulaires 
Monsieur Guy SIMONIN, premier suppléant 
Monsieur Michel COLLIN, deuxième suppléant 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Daniel JUSNEL, Claude JUSNEL et Gilles GERARDIN, titulaires 
Monsieur Vincent COLLARD, premier suppléant 
Monsieur Julien CENDRE, deuxième suppléant 
 
Représentants du président du conseil départemental : 
Monsieur Thibault BAZIN, titulaire 
Madame Anne LASSUS, suppléante 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Michel BOULANGER, Frédéric MOREL et Alain CENDRE,  titulaires 
Messieurs Claude NOEL, Bertrand JUSNEL et Claude GUILLERME, suppléants  
 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Hugues ROSSIGNOL 
 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Nathalie MALBREIL, titulaires 
Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur Thomas LE CORGUILLET, suppléants 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie de CLAYEURES. 
 
Article 5 : 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de CLAYEURES et le président 
de la commission communale d’aménagement foncier de CLAYEURES sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune 
concernée pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle. 
 
 
A Nancy le 15 février 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE N°2019/CCAF/012/CD/DATE/SAFU portant modification de la constitution de la 
commission communale d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’OCHEY 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 06/10/2006 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’OCHEY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle  
n° 09/CG/007/DATEE/SAFU portant constitution de la commission communale d’aménagement foncier 
de la commune d’OCHEY en date du 01/02/2007 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle  
n ° 14/015/CG/DATEE/SAFU portant renouvellement de la constitution de la commission communale 
d’aménagement foncier de la commune d’OCHEY, en date du 01/10/2014 ; 
VU le décret n°2015-41 du 20 janvier 2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de 
Lorraine »  
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
n° 2018/CCAF./002/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission 
communale d’aménagement foncier d’OCHEY en date du 24/07/2018 ; 
VU l’ordonnance en date du 30/01/2019 de monsieur le président du tribunal de grande instance de 
Nancy, désignant monsieur Gérard CAUQUELIN, en tant que président suppléant de la commission 
communale d’aménagement foncier d’OCHEY, en remplacement de monsieur Francis JACOB ; 
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VU la lettre de madame la directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 
18/12/2018 désignant monsieur José LOUBEAU, en tant que représentant, au sein de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’OCHEY, en remplacement de Monsieur Gérard 
MEYER ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’OCHEY. 
 
Article 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence : 
Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire d’OCHEY 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’OCHEY : 
Monsieur Daniel VATTANT, titulaire ;  
Monsieur Bernard DAMIEN, premier suppléant 
Monsieur Joël DENIS, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires de biens fonciers élus par le conseil municipal d’OCHEY : 
Messieurs Julien MASSON, Jean Paul PARMENTIER et Claude VAUTRIN, titulaires 
Monsieur Dominique LEFEBVRE de LADONCHAMPS, premier suppléant 
Monsieur Pierre VALLANCE, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires de biens forestiers élus par le conseil municipal d’OCHEY : 
Messieurs Benoît THIEBAUT et Paul PEROUX, titulaires 
Monsieur.Henri COLSON, premier suppléant 
Monsieur Alain DE TINSEAU, deuxième suppléant 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Cédric MANGENOT, Pierre COLLIN et Jean-Marc OUDOT, titulaires 
Monsieur Michel NOISETTE, premier suppléant 
Monsieur Jacques PEROUX, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires forestiers désignés par la chambre d’agriculture : 
Messieurs Bernard MANGIN et Louis MASSON, titulaires 
Monsieur Jean-Pierre JACQUES, premier suppléant 
Monsieur Jean PAUREAU, deuxième suppléant 
 
Représentants du président du conseil départemental : 
Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire 
Monsieur Alde HARMAND, suppléant 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Michel WECKERING, titulaires 
Messieurs Michel BOULANGER, Claude GUILLERME et Patrick AUBRY, suppléants 
 
Une déléguée du directeur départemental des finances publiques : 
Madame Sophie WEBER 
 
Le représentant de l’office national des forêts : 
Monsieur Julien ROY 
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Un représentant de l’Institut National de l’origine et de la Qualité : 
Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie d’OCHEY 
 
Article 5 : le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’OCHEY et le 
président de la commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune 
concernée pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle. 
 
A Nancy le 15 février 2019 
Le président du conseil départemental 
Mathieu KLEIN 
 
 
 
 
 

---ooOoo--- 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité 
des délibérations de la commission permanente et du conseil départemental 
est publiée dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui 
peut être consulté par le public à l'accueil du : 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 
54000 – NANCY 
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