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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 4 avril 2022 
 

Rapport Nature de l'affaire Décisions  

 Commission Solidarités  

1 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens tripartite entre l'Association 
"Accueillir Guider l'Intégration" (AGI), l'ARS Grand Est et le Département de 
Meurthe-et-Moselle (2022-2026) 

ADOPTE 

2 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens tripartite entre l'Association 
"Service d'Intégration Scolaire et Universitaire" (SISU), l'ARS Grand Est et le 
Département de Meurthe-et-Moselle (2022-2026) 

ADOPTE 

3 
Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (2022-2026) avec l'Institut des 
Sourds de la Malgrange (ISM)  

ADOPTE 

4 Demande de subvention à caractère social - autonomie ADOPTE 

5 Demande de remise gracieuse - Allocation personnalisée d'autonomie ADOPTE 

6 
Avenant n°1 à la convention de mandat relatif à la prestation d'émission, de 
livraison et de suivi de gestion de chèques d'accompagnement personnalisé 
(CAP) pour le versement des aides sociales du Département 

ADOPTE 

7 
Subvention de fonctionnement - Union départementale des centres communaux 
d'action sociale 

ADOPTE 

8 
Avenant à la Convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi 
compétences 2021-2022 

ADOPTE 

9 Action support à l'accompagnement des allocataires du RSA (accompagnement) ADOPTE 

10 
Conventionnement 2022 avec les CCAS/CIAS/communes pour 
l'accompagnement des allocataires du RSA 

ADOPTE 

11 Fonds d'aide aux jeunes 2022 (FAJ) ADOPTE 

 Commission Jeunesse Education et Culture  

12 
Participation financière du Département pour l'utilisation par les collégiens des 
installations sportives des collectivités ou établissements publics 

ADOPTE 

13 
Dotations compensatoires pour les services de restauration scolaire mutualisée 
avec la Région Grand Est 

ADOPTE 

14 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE 

15 Dotation pour l'accueil et l'accompagnement des enseignants référents ADOPTE 

16 Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges publics ADOPTE 

17 Contrats Sportifs et Solidaires ADOPTE 

18 Aides aux manifestations sportives ADOPTE 

19 Collège au cinéma 2021-2022 ADOPTE 

20 Compagnies de théâtre ADOPTE 

21 Compagnies de théâtre avec gestion de lieu ADOPTE 

22 Partenariat avec l'association Artem Nancy - Convention cadre 2022-2024  ADOPTE 
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23 Bourse départementale d'enseignement supérieur  ADOPTE 

24 Inventaire général du patrimoine culturel de Meurthe-et-Moselle ADOPTE 

 Commission Territoriale de Longwy  

25 CTS - Fonctionnement - Animation Territoriale - Territoire de Longwy ADOPTE 

26 CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux - Territoire de Longwy ADOPTE 

 Commission Territoriale du Grand Nancy  

27 CTS - Fonctionnement - Territoire Grand-Nancy ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

28 
Avis sur la poursuite de l'opération d'aménagement foncier de la commune 
d'Erbéviller-sur-Amezule, (territoire du Grand Nancy) : mise à l'enquête publique 
et validation du contrat d'objectifs pour un aménagement durable 

ADOPTE 

29 
Avis sur la poursuite du projet d'aménagement foncier de la commune de 
Champenoux (territoire du Grand Nancy) : mise à l'enquête publique et validation 
du contrat d'objectifs pour un aménagement durable 

ADOPTE 

30 
Convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de Longwy 

ADOPTE 

31 
Avenant à l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat "Cœur de ville" de 
la Ville de Toul (Territoire Terres de Lorraine) 

ADOPTE 

32 Fonds de Solidarité Logement : conventions avec EDF ADOPTE 

33 
Nouvelles mobilités - Attribution de subventions au titre du dispositif d'aides 
financières au développement des mobilités douces 

ADOPTE 

34 
Convention de financement dans le cadre des travaux communaux réalisés sur 
le domaine public routier départemental - commune de Baccarat 

ADOPTE 

35 Subventions biodiversité-paysage et circulations douces - Fonctionnement 2022 ADOPTE 

36 
Subventions biodiversité, continuités écologiques et circulations douces - 
Investissement 2022 

ADOPTE 

37 
ENS - Mise en place et délégation du droit de préemption ENS sur le site " 
Plateau Sainte Barbe " 

ADOPTE 

 Commission Développement et Attractivité  

38 
Restaurant du site de Sion - titre d'occupation précaire et révocable du domaine 
public départemental au profit de l'EURL HUSSON - CHEZ LA FANETTE 

ADOPTE 

39 Boite à initiatives départementales 54 ADOPTE 

40 
Comité Départemental du Tourisme - Dispositif Flux Vision : convention de 
partenariat financière 2022 avec l'Agence Régionale du Tourisme Grand Est 
(ARTGE) 

ADOPTE 

41 
Désignation du directeur de la régie à autonomie financière de "Meurthe & 
Moselle, l'Esprit Lorraine" 

ADOPTE 

42 
Subventions départementales aux projets culturels présentés dans le cadre du 
label "Capitale européenne de la culture" - Esch2022 

ADOPTE 
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43 Association CRISTEEL - Renouvellement de convention de partenariat ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

44 
Aide du Conseil départemental à des agents de la collectivité au titre du Fonds 
d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale 
(FIPHFP) 

ADOPTE 

45 
Désignations des conseillers départementaux dans les commissions et conseils 
d'administration dans lesquels ils siègent es-qualité 

ADOPTE 

46 
Demande de subvention auprès de l'ANSSI "Parcours cyber sécurité" - Plan 
France Relance 

ADOPTE 

47 
Adhésion aux centrales d'achats informatiques Resah et CAIH - Complément à 
la délibération n°2021-466 de la commission permanente du 13 septembre 2021 

ADOPTE 

48 
Convention de partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la 
Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

49 
Demande de garantie d'emprunt de 100%: Meurthe-et-Moselle Habitat 
(Département 54) 

ADOPTE 

50 
Demande de garantie d'emprunt de 100%: Meurthe-et-Moselle Habitat 
(Bertrichamps),Territoire du Lunévillois 

ADOPTE 

51 Remise de dette 2021 du Fonds de Solidarité Logement (FSL) ADOPTE 

52 
Avenant à la convention de mise à disposition du site Monplaisir à Vandœuvre-
lès-Nancy 

ADOPTE 

53 
Convention d'occupation du domaine public au profit de l'office national des 
anciens combattants et victimes de guerre 

ADOPTE 

54 Lunéville - Parc des Bosquets - Titres d'occupation du domaine public ADOPTE 

55 
Voie nouvelle de l'Amezule - Cession de parcelles sur Eulmont et Lay-Saint-
Christophe 

ADOPTE 

56 
Route Départementale 909 - Commune de Maron - Suppression de plan 
d'alignement 

ADOPTE 

57 
Carrefour RD 62-RD 9 - Laneuveville-devant-Bayon - Indemnisation au profit de 
monsieur DESVALOIS 

ADOPTE 

58 RD 147 - Gerbéviller - Remboursement de frais de géomètre à la commune 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°AS_1486PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction Générale 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités et notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX, 
MADAME CLAUDINE SAVEAN 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Claudine SAVEAN, directrice générale des services départementaux, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la direction générale 

 1A-1 : les correspondances à caractère technique à destination des élus, 
 1A-2 : les correspondances externes, les lettres personnalisées et les mises en demeure, 
 1A-3 : les correspondances concernant le fonctionnement et l'organisation de la direction générale, 
 1A-4 : les courriers et bons de commande relatifs à la direction générale, 
 1A-5 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 1A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 
direction générale, notamment les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant l'ensemble des services 

 1A-7 : les correspondances et notes adressées en sa qualité de directrice générale des services  
 1A-8 : les notes de service destinées aux directeurs de service et à l'ensemble des agents du département, 
 1A-9 : les notes d’information à caractère général destinées aux directeurs, aux responsables de service ou 
aux représentants du personnel, 
 1A-10 : les arrêtés concernant les directeurs de service, 
 1A-11 : les circulaires aux chefs de service du département concernant le versement des archives, 
 1A-12 : les délibérations de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente, 
 

Concernant la direction de la solidarité de l'action sociale : 

 1A-13 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le cadre de la 
direction Enfance Famille Santé Publique, 
 1A-14 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le cadre de la 
direction Autonomie, 

1-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claudine SAVEAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 1-

A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

1A-1  
à 

1A-14 

M. Etienne POIZAT 
Directeur général Adjoint en 

charge des Ressources 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint 
en charge des Territoires 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général 

adjoint en charge des 
Solidarités 

M. Sébastien GIRARD 
Chargé de mission à la 

direction générale 

 
 
1-C : En cas d'absence simultanée du titulaire et de tous les suppléants d'une délégation de signature conférée à un 

agent du conseil départemental, et en dehors des actes dont la signature est exclusivement réservée à la présidente et 
aux vice-présidents compétents, Mme Claudine SAVEAN, en qualité de directrice générale des services, est habilitée à 
signer afin d'assurer la continuité du service. 
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Article 2: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS - N°1413PT21 du 2 juillet 2021 est abrogé. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle et affiché dans 
les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 22 mars 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1487MN22 conférant délégation de signatures aux responsables du Territoire du Lunévillois 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
 
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, MME AUDE 
GERARD 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Aude GERARD, Directeur des services du territoire du Lunévillois, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

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

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

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

la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes   
 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tous actes relatifs à la gestion, l’organisation, le 

fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté,  
 1A-5 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 

défavorisées.  
 
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. 
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1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude GERARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

1A-1 
à 

1A-4 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Nasséra SAHRAOUI 
Responsable MDS Lunéville 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

1A-5 
Mme Céline DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de travail social 

Mme Anne-Claire POINSIGNON, 
Déléguée territoriale de travail social par 

intérim 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

1A-6 
Mme Nasséra SAHRAOUI 

Responsable MDS Lunéville 
M. François HOUOT,  

Responsable territorial de l’aménagement 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE LUNEVILLE, 
MADAME NASSERA SAHRAOUI 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nasséra SAHRAOUI, Responsable de la MDS de Lunéville, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 

 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 
de la MDS de Lunéville, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, y compris les actes relatifs 
à la gestion du personnel du service de prévention spécialisée. 
 

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

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nasséra SAHRAOUI, 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 Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS 

Baccarat 

2A-2  
Mme Céline TANZI, 

Responsable de la MDS 
Baccarat 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Isabelle GUEDEL, 
Responsable de la MDS Sel et 

Vermois 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME VIRGINIE MAILLIOT 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie MAILLIOT, assistante administrative de la responsable de la 

MDS de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 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 Lunéville, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 

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

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

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis, 
prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne morale 
de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie MAILLIOT, 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 Nasséra SAHRAOUI 
Responsable MDS Lunéville  

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE BACCARAT, 
MADAME CELINE TANZI 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline TANZI, Responsable de la MDS de Baccarat, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 

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

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

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline TANZI, la délégation qui lui est conférée par l’article 4-A est 

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

4A-2 
Mme Nasséra SAHRAOUI, 

Responsable MDS Lunéville 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services territoriaux 
Mme Isabelle GUEDEL,  

Responsable MDS Sel et Vermois 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME ISABELLE GENAY 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GENAY, assistante administrative de la responsable de la 

MDS de Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
administrative du responsable de la MDS de Baccarat, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 

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

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

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GENAY, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

5A-1 à 
5A-2 

Mme Céline TANZI, 
Responsable MDS Baccarat 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU SEL-ET-
VERMOIS, MADAME ISABELLE GUEDEL 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GUEDEL, Responsable de la MDS du Sel-et-Vermois, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 

 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 
de la MDS du Sel-et-Vermois, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement,  
 
 
 

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

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

6-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GUEDEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

6A-2 
Mme Nasséra SAHRAOUI,  
Responsable MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Céline TANZI,  
Responsable MDS Baccarat 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES SEL ET VERMOIS, MADAME FRANÇOISE SIMONAIRE 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SIMONAIRE, assistante administrative de la responsable 

de la MDS Sel et Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel 

 7A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
administrative du responsable de la MDS Sel et Vermois, notamment, 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 Sel et Vermois 
  7A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

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

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

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

 
7-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SIMONAIRE, la délégation qui lui est conférée par l’article 

7-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 à 
7A-2 

Mme Isabelle GUEDEL,  
Responsable MDS Sel et 

Vermois 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE, MME LE DOCTEUR STEPHANIE 
REMILLIEUX 
 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Stéphanie REMILLIEUX, médecin PMI de territoire, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 8A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations de la petite 
enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention individuelles et collectives 
de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de 
planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

 8A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-
ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

 8A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et judiciaires 
de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 8A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin PMI 
de territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
8-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Stéphanie REMILLEUX, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 8-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 à 8A-3 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Centre 

Mme le Docteur Elodie DAILLY, 
Médecin PMI de territoire de 

Terres de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX, 

Médecin PMI de territoire de 
Longwy 

8A-4 

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

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Séverine DEHE, 
Cadre PMI 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME SEVERINE 
DEHE 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine DEHE, cadre de santé territorial de PMI, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 9A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 
du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 9A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 9A-3 les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures d’accueil 
de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 9A-4: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique u cadre PMI, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Séverine DEHE, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est 

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

9A-1 et 9A-
3 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX, 

Médecin PMI de territoire du Lunévillois 

Mme Céline CABLAN,  
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire du Grand Nancy – secteur 
Centre-Est 

Mme Karen MILLET, 
Cadre de santé territorial de PMI, 

Territoire de Briey 

Suppléant n°4 Suppléant n°5 Suppléant n°6 

Mme Marina BOLOGNINI, 
Cadre de santé territorial de PMI,  
Territoire de Terres de Lorraine  

Mme Myriam BIAVA,  
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire de Longwy 

M. Thomas AUBREGE,  
Cadre de santé départemental de PMI 

 
9A-4 

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

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX,  

Médecin PMI de territoire du Lunévillois  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux Fonctions 

Ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE, MADAME LAETITIA MASSONNEAU 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia MASSONNEAU, Déléguée territoriale à la protection de 

l’enfance du territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées pour les décisions relevant du périmètre 
géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de Baccarat : 

 
 10A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 

sécurité et l’éducation telles que : 
 
 

 les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au titre 

de la protection de l’enfance, 
 la mise en place d’une action éducative à domicile, 
 les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 

protection judiciaire, 
 les contrats d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 

 
 10A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 

bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 10A-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…), 

 10A-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, 

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

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia MASSONNEAU, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 10-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 

10A-1 
à 

10A-8 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET  
DTPE pour  

les MDS Nancy Nord et 
Nancy Sud  

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

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

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON,  
DTPE Briey 

Mme Koraline POLLO, 
DTPE Longwy  

M. Alexis JAC Directeur 
Enfance-Famille et Santé 

Publique par intérim 

10A-9 
M. Arnaud DIETSCH 

Responsable d’équipe 
ASE Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe 

ASE Baccarat 

Mme Sandra MEDURI,  
Responsable d’équipe 

ASE Sel et Vermois 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

10A-10 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra 
SAHRAOUI, 

Responsable MDS 
Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE, 
MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien Lavigne, Délégué territorial à la protection de l’enfance du 

territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées pour les décisions relevant du périmètre géographique de 
la MDS du Sel et Vermois :  

 
 11A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 

sécurité et l’éducation telles que : 
 les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au titre 

de la protection de l’enfance, 
 la mise en place d’une action éducative à domicile, 
 les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 

protection judiciaire, 
 les contrats d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 

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

bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 11A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 

correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion des 
biens, tutelle…), 

 11A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et vacances 
concernant les enfants confiés, 

 11A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 11A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 11A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 11A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 11A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, la délégation qui lui est conférée par l'article 11-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-9 

Mme Lucile DUPONT, 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON,  
DTPE Briey 

Mme Koraline POLLO, 
DTPE Longwy 

Mme Annie PARADIS, DTPE 
pour les MDS Grand Nancy 

Sud Est et Grand Nancy 
Nord-Est 

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

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET  
DTPE pour  

les MDS Nancy Nord et 
Nancy Sud 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU, 

DTPE du Lunévillois 

M. Alexis JAC Directeur 
Enfance-Famille et Santé 

Publique par intérim 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 17 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS DE LUNEVILLE, 
MONSIEUR ARNAUD DIETSCH 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud DIETSCH, Responsable d’équipe ASE à la MDS de Lunéville, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 12A-1 : les projets pour l’enfant, 
 12A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 12A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud DIETSCH, la délégation qui lui est conférée par l'article 12-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1  
à 

12A-3 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe ASE 

Baccarat 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

12A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
Protection de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS BACCARAT, MADAME 
SANDRINE CAMUSET 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine CAMUSET, Responsable d’équipe ASE à la MDS de 

Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
 13A-1: les projets pour l’enfant, 
 13A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 13A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 

 
 

 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine CAMUSET, la délégation qui lui est conférée par l'article 

13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

13A-1 
A 

13A-3 

M. Arnaud DIETSCH 
Responsable d’équipe ASE 

Lunéville 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

13A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS SEL ET VERMOIS, 
MADAME SANDRA MEDURI 

 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra MEDURI, Responsable d’équipe ASE à la MDS du Sel et 

Vermois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
 14A-1: les projets pour l’enfant, 
 14A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 14A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
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 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 à 
14A-3 

M. Arnaud DIETSCH, 
Responsable d’équipe ASE  

Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET,  
Responsable d’équipe ASE  

Baccarat 

M. Aurélien LAVIGNE, DTPE 
Terres de Lorraine 

14A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, MADAME MARION 
GASSMANN 
 
 
15-A : La délégation de signature est donnée à Mme Marion GASSMANN, responsable territoriale autonomie, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 15A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du personnel rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial autonomie : l’attribution des congés annuels, les 
RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marion GASSMANN, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 15-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRIRORIAL INSERTION, 
MADAME ISABELLE DOSDAT 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service territorial insertion du 
territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 16A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 
départementales, 

 16A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du 
R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le contrat d’insertion et d’en 
coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

 16A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), uniquement pour 
le périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de Baccarat, en lien avec la Mission Locale 
de Lunéville ;  

 16A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

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

16A-1 
à 16A-3 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Nasséra 
SAHRAOUI, 

Responsable MDS 
Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

Mme Stéphanie MARTIN 
Référent Territorial Insertion 

16A-4 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRIRORIAL INSERTION, 
MONSIEUR STEPHANE BARBIER 

 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane BARBIER, responsable du service territorial insertion du 
territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes suivants :  

 17A-1: les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), pour le périmètre 
de la MDS du Sel et Vermois, en lien avec la Mission Locale de Nancy.  
 

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

 

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

17A-1 

Mme Hanane MACHKOUR  
Responsable adjointe –  

Chargée de développement 
au service économie solidaire 

et insertion   

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux du Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER, 
Directeur territorial adjoint du 

Grand Nancy  

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL DE L’AMENAGEMENT SUR LE 
LUNEVILLOIS, MONSIEUR FRANCOIS HOUOT 

 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. François HOUOT, responsable territorial de l’aménagement sur le 

Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 
 

 18A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 18A-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-présidente ou du directeur 
général tels que : 

 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 
 

 18A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, du vice-
présidente délégué ou du directeur général telles que : 

 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet extérieur, 
 

 18A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 18A-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 publics inférieurs à 90.000 euros hors taxes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 

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

 18A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

 retirer le courrier présenté par la Poste ou par 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, 
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 18A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par écrit, 
au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur le domaine public 
départemental. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOUOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 18-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

18A-1 à  
18A-5 

M. Laurent GELLENONCOURT 
Technicien exploitation  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

18A-6 à  
18A-7  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

M. Laurent GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

18A-8 
M. Laurent GELLENONCOURT 

Technicien exploitation 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

 
 
Article 19 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA REGIE SUR LE 
LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT GELLENONCOURT 

 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent GELLENONCOURT, technicien exploitation en charge de la 

régie sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 19A-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-présidente ou du directeur 
général tels que : 

 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 19A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, du vice-
présidente délégué ou du directeur général telles que : 

 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 
extérieur, 

 19A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial,  
 19A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la régie, notamment, l’attribution des congés annuels, les 

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

19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent GELLENONCOURT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 19-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

19A-1 
à 

19A-3 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement  

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

19A-4 
M. François HOUOT,  

Responsable territorial de 
l’aménagement 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 20 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE LUNEVILLE, MONSIEUR 
ERIC MARTIN 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de Lunéville, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences du service : 

 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du chef de 

centre de Lunéville, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels,  
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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 20-A est 

exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

20A-1 
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BACCARAT, MONSIEUR 
PASCAL RENAUX 

 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal RENAUX, chef de centre d’exploitation de Baccarat, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences du service : 

 
 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du chef de 

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

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal RENAUX, la délégation qui lui est conférée par l’article 22-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

21A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 22 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BLAMONT, MONSIEUR 
PATRICK SAPORETTI 

 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick SAPORETTI, chef de centre d’exploitation de Blâmont, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences du service : 

 
 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du chef de 

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

 
22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick SAPORETTI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

22-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 
 

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

22A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
Article 23 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VIRECOURT, MONSIEUR 
JEAN-CHARLES THOMAS 

 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles THOMAS, chef de centre d’exploitation de Virecourt, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 

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

centre de Virecourt, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels,  
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23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Charles THOMAS, la délégation qui lui est conférée par l’article 

23-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

23A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS RESSOURCES 
SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME CELINE DETHIERE 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DETHIERE, déléguée territoriale aux fonctions ressources sur 

le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil  
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 24A-1 : les notes et correspondances, 
 24A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 

leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
 24A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande,  
 24A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 24A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 24A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 24A-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, 
 24A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 24A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

 24A-10 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 24A-11 : la signature des contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions 
soutenues au titre du P414 (mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de 
territoire 
 

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

24-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

24A-1 
à 

24A-11 

Mme Aude GERARD 
Directrice des Services 

Territoriaux 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT 
SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR DENIS GOHIER PAR INTERIM 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis GOHIER, par intérim, correspondant territorial logistique et 

bâtiment sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 25A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
correspondant logistique et bâtiment : l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis GOHIER, par intérim, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 25-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

25A-1 
Mme Céline DETHIERE 

Déléguée Territoriale aux 
Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD,  
Directrice des services 

territoriaux 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 
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Article 26 : 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 Claudine SAVEAN, directrice générale des 
services.   
 
Article 27 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1457PT21 du 26 octobre 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 28 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 22 mars 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

--ooOoo-- 
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Arrêté DIFAJE AS_1488MN22 relatif aux horaires d’ouverture au public des services du Département de Meurthe-et-

Moselle du territoire du lunévillois 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment l’article L.3221-3   
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 

du conseil départemental, 
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 25 juin 2018 relative à l’Agenda social : 

organisation du temps de travail, généralisation du télétravail, horaires d’ouverture des services au public, compétences 
et parcours professionnels au Département de Meurthe-Moselle, 
 
Considérant la nécessité de fixer des horaires d’ouverture au public des sites et services du conseil départemental, 

 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Les horaires d’ouverture au public des sites du territoire du Lunévillois sont fixés comme suit :  
 

Direction de territoire 
MDS 

Site Horaires d’ouverture 

Direction territoriale du 
Lunévillois 

MDD Lunéville 8h30-12h - 13h30-17h 

MDS Lunéville Site Lunéville Centre 8h30-12h - 13h30-17h 

MDS Lunéville Site Lunéville Lamartine 9h-12h - 14h-17h 

MDS Lunéville Site Blainville sur l’Eau 
9h-12h - 14h-17h 

Fermé mercredi après-midi et jeudi matin 

MDS Baccarat Site Baccarat 
9h-12h - 14h-17h 

Fermé le lundi après-midi 

MDS Baccarat Site Blâmont 
9h-12h - 14h-17h 

Fermé jeudi matin et vendredi après-midi 

MDS Sel et Vermois Site St Nicolas de Port 
9-12h - 14h-17h 

Fermé lundi après-midi 

MDS Sel et Vermois Site Dombasle 
9-12h - 14h-17h 

Fermé mardi matin et jeudi après-midi 

 
Article 2 : Cet arrêté s’applique à compter du 6 avril 2022. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 07 avril 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1489PT22 conférant délégation par intérim à Madame Audrey BARDOT, vice-présidente du 

conseil départemental 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
Vu l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, portant élection 
de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, portant élection 
des vice-président.e.s intervenue le 1er juillet 2021 ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Audrey BARDOT, vice-présidente déléguée aux infrastructures et aux 
mobilités, pendant la période d'absence de la présidente du conseil départemental, du 13 avril au 20 avril inclus pour 

préparer et exécuter les délibérations du conseil départemental et de sa commission permanente, signer les actes 
administratifs de toute nature et les contrats relatifs à l'administration départementale, à l’exclusion des actes relevant 
des délégations de fonction exercées par les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°ASS_1478PT22 du 9 février 2022 est abrogé. 
 
 
Article 3 : La directrice générale des services du Département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental 48, esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, 4 avril 2022 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1492PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA SOLIDARITES 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités et notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JULIEN TIPHINE, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 
CHARGE DES SOLIDARITES  

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Julien TIPHINE, directeur général adjoint en charge des solidarités, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la vice-

présidente déléguée ou de la directrice générale, 
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 1A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Julien TIPHINE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 1A-9 : les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés compris entre 90 000 € hors taxes (à partir 
de 15 000 € hors taxes pour les marchés transversaux initiés par le pôle ressources) et inférieurs au seuil de 
transmission au représentant de l’Etat dans le département, et leurs avenants éventuels pour la direction 
générale adjointes aux solidarité. 
 

Actes relatifs à la protection de l’enfance 
 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant 

 
Actes relatifs au contrôle des établissements, services et lieux de vie de l’aide sociale à l’enfance : 

 1A-11 : les courriers de notification des contrôles adressés au représentant légal des établissements, services 
et lieux de vie 

 1A-12 : les lettres de mission des contrôles 
 1A-13 : les décisions d’injonctions et de sanctions adressées au représentant légal des établissements, services 

et lieux de vie 
 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien TIPHINE, la délégation qui lui est conférée par l'article  

1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel le concernant, dans l’ordre établi par le tableau 
suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ 

1A-10 
Mme Julie-Anne HIPPERT 

Directrice action sociale et insertion  
/ 

1A-11 à 
1A-13 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du Pôle ressources 

/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME LISA MERGER 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lisa MERGER, directrice de l’autonomie, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

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

relatives aux décisions d’admission aux prestations d’aides sociales facultatives, 
 2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de l’autonomie rattaché directement 

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

 2A-4 : l’engagement juridique des dépenses relatives au défraiement des membres du Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

 2A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution des marchés publics. Les actes relatifs à la passation (ou 
résiliation) des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes et leurs éventuels 
avenants  

 2A-6 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental. 

 
2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lisa MERGER, la délégation qui lui est conférée par l'article 2-A est 

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
à  

2A-6 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE  
Directeur général adjoint en 

charge des solidarité 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE DIA-
ENEL 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au développement 
et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les établissements et services 

 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes âgées ou des 
personnes handicapées, 

 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels que : 
 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 3A-3-2 : les agréments et les retraits d’agrément de famille d’accueil pour les personnes âgées ou handicapées 

adultes, 
 3A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité hiérarchique de 

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

 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 3-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 
à  

3A-4 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  
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Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, HORS ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MADAME KATIA GEORGEL 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable du service des prestations individuelles 

personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes :  

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

 la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation 
compensatrice pour frais supplémentaires, 

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

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

domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Katia GEORGEL, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement dont les actes relatifs à la gestion des agents de l’équipe chargée de la prestation 
de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 4-A 

est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 

 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du 

service de l’APA à 
domicile 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA GEORGEL PAR INTERIM 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée des prestations aux 

personnes âgées en établissement par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes : l’aide sociale à l’hébergement des 
personnes âgées et de prise en charge du ticket modérateur de la dépendance, l’Allocation personnalisée d’autonomie 
en établissement : 
 

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

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

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

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

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 5-A est 

exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

5A-1 
à  

5A-6 

Mme Carole BOHN  
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Lisa MERGER, 
Directrice de l’Autonomie, 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BOHN responsable du service de l'APA à domicile, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 
 6A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 
 6A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à domicile, rattaché 

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

 
6-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole BOHN, la délégation qui lui est conférée par l'article  

6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à  

6A-4 

Mme Katia GEORGEL,  
Responsable service 

prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Lisa MERGER, Directrice 
de l’Autonomie, 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU CONTRÔLE ET DU 
CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DECOURCELLE 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DECOURCELLE, responsable de l’équipe chargée du 

contrôle et du contentieux APA à domicile, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes relatives à l’APA à domicile, 
 7A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-ménagère et d’aide au 

repas, 
 7A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des indus), 
 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé du contrôle et du contentieux 

de l’APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Armelle DECOURCELLE, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Armelle DECOURCELLE, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

7A-1 
à  

7A-4 

Mme Carole BOHN 
Responsable du 

service de l’APA à 
domicile 

Mme Katia GEORGEL,  
Responsable service 

prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Lisa MERGER, 
Directrice de l’Autonomie 

Mme Marie  
DIA-ENEL  

Directrice adjointe de 
l’autonomie 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES, 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service dispositifs 

spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

 8A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers relatifs à l’accueil familial, 
l’aide aux aidants, la gestion des plaintes 

 8A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et personnes 
handicapées 

 8A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service chargé des dispositifs spécifiques rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement 

 8A-4 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 
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8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à  

8A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice 

adjointe de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA NORD), 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE PAR INTERIM 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE pilote du dispositif MAIA NORD par intérim, 

à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 9A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à l’accompagnement des 
personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

 9A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 
à  

9A-2 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA SUD), 
MONSIEUR VINCENT KONSLER 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable des gestionnaires de cas MAIA Sud, à 

effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 

 10A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement et à l’accompagnement des personnes âgées 
incluses dans ce dispositif, 

 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 
à 

 10A-2 

Mme Muriel NAVACCHI- 
MAIRE 

Responsable du service des 
dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION POUR 
L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA CENTRE), 
MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE PAR INTERIM 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable des gestionnaires de cas 

MAIA Centre par intérim, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à l’accompagnement 
des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 
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 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Centre, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge 

des solidarités 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-
SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, MADAME PATRICIA HOUIN 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Patricia HOUIN, responsable du Service d’accompagnement médico-

social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 12A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 12-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe médico-sociale de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Mme Patricia HOUIN, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia HOUIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 12-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1 
à  

12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP, 
MADAME ANGELIQUE DURUPT 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable de l’action médico-sociale handicap, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 13A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 13A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes handicapées. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

13A-1 
à 

13A-2 

Mme Marie DIA-ENEL  
Directrice adjointe de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE PAR 
INTERIM, MONSIEUR ALEXIS JAC 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur enfance famille et santé publique par intérim, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 14A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 14A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la 

vice-présidente déléguée, de la directrice générale ou du directeur général adjoint, 
 14A-3 : les notes techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille et santé publique, 
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 14A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la mise en œuvre de la politique enfance famille 
et santé publique, 

 14A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la politique enfance 
famille et santé publique, 

 14A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 
fonctionnellement, 

 14A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la direction enfance-famille et santé 
publique, 

 14A-8 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental. 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 14A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction enfance famille et santé publique, y 
compris le directeur du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de M. Alexis JAC, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 

 14A-9 : les actes relatifs à l’octroi de moyens non prévus aux budgets des établissements et services, 
 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 14A-10 : les dérogations de capacité des établissements et services autorisés, 
 14A-11 : les projets de prise en charge impliquant une tarification spécifique, 
 14A-12 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat, 
 14A-13 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes majeurs, 
 14A-14 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-15 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution des marchés publics. Les actes relatifs à la passation (ou 
éventuelle résiliation) des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, et leurs 
éventuels avenants. 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexis JAC, la délégation qui lui est conférée par l'article 14-A est 

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à  

14A-15 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE 
EN CHARGE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Alexis JAC, directeur adjoint Enfance Famille et Santé Publique en 

charge de la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 15A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 15A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, de la 

vice-présidente déléguée, de la directrice générale, du directeur général adjoint ou de la directrice enfance 
famille et santé publique, 

 15A-3 : les notes techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 15A-4 : les convocations aux réunions techniques relatives à la protection de l’enfance, 
 15A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de la protection de 

l’enfance, 
 15A-6 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 15A-7 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de la protection de l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 15A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel des pôles Offre d’accueil, Prévention et Evaluation 
de la direction enfance famille et santé publique, rattachés directement à l’autorité hiérarchique de M. Alexis 
JAC, de même que pour le cadre départemental de PMI et la sage-femme coordinatrice départementale 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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Actes relatifs à la protection de l’enfance 
 15A- 9 : les décisions administratives 

- les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
- de prise en charge en centre maternel ou parental, 

 15A- 10 : les décisions relatives 
- aux dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non traditionnelles, 
- aux dérogations relatives à l’âge des enfants accueillis par les établissements et services, 

 15A-11 : les actes relatifs à des situations particulières nécessitant une coordination, une cohérence ou un 
arbitrage départemental notamment en matière de signalement à l’autorité judiciaire relatif à un établissement 
ou service de protection de l’enfance ou encore d’un assistant familial salarié du département. 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alexis JAC, la délégation qui lui est conférée par l’article 15-A est 

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
à  

15A-11 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE MUZZARELLI, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTALE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable départementale de l’Aide sociale 

à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 16A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 16A-2 : les notes techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’aide sociale à l’enfance 
 16A-4 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la mise en œuvre de l’aide sociale à 

l’enfance, 
 16A-5 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement, 
 16A-6 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination de l’aide sociale à l’enfance, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 16A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle Aide sociale à l’enfance spécialisée et du 
service administratif spécialisé rattachés directement à l’autorité hiérarchique de Mme Sylvie MUZZARELLI, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 

 16A-8 : les propositions correspondant à des besoins de dérogation relatives à des situations particulières, 
 16A-9 : les actes relatifs au pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation 

des projets et accompagnements spécifiques relatifs aux situations complexes en lien avec les équipes 
territoriales et les partenaires (établissements, services, MDPH, PJJ), 

 16A-10 : les demandes d’aide juridictionnelle relatives à la défense des intérêts des enfants dans le cadre de 
procédures civiles ou pénales, 

 16A-11 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes relatifs aux frais d’huissier 
engagés dans le cadre de procédures civiles relatives aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et initiées 
par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. 
 

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

16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16A-1 à 
16A-11 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et santé 

publique par intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge 

des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 
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Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN REFERENT DE PROTECTION DE L’ENFANCE, LE 
DOCTEUR SYLVIE CAVARE-VIGNERON 
 
17-A : Délégation de signature est au docteur Sylvie CAVARE-VIGNERON, médecin référent de protection de l’enfance, 

à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 17A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 17A-2 : les notes techniques relatives au parcours de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 
 17A-3: les actes, courriers et notes nécessaires à l’articulation entre les services départementaux concourant 

au dispositif de protection de l’enfance et entre les services départementaux et les médecins libéraux, 
hospitaliers et de santé scolaire du département. 

 
17-B : En cas d’absence ou d’empêchement au docteur Sylvie CAVARE-VIGNERON, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 17-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 

17A-1 
à 

17A-3 

Mme le docteur Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de Territoire - Grand Nancy secteur Centre 

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

 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif parents enfants de 

l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives au REPE 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’activité du REPE 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 18A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement 
 

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

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI la délégation qui lui est conférée par l’article 18-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 
à 

18A-7 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité 

adoption 

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable départementale de 

l’aide sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et 
santé publique par intérim 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME AUDREY GAYOT, RESPONSABLE DU SERVICE MINEURS 
NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Audrey GAYOT, responsable du service mineurs non accompagnés 

du pôle Aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 19A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 19A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 19A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 19A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement 
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Actes relatifs à la gestion du personnel 
 19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service mineurs non accompagnés rattaché directement 

à l’autorité hiérarchique de la responsable Mme Audrey GAYOT, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs aux mineurs non accompagnés 

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

 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative ou judiciaire des mineurs non accompagnés (recueil 
des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, dossier administrateur ad ’hoc pour les mineurs 
confiés au service, gestion biens, signature en lieu et place de l’autorité parentale…), à l’exception des décisions 
de recours gracieux. 

 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non accompagnés étrangers 
(détermination du lieu d’accueil, des frais liés à la vie quotidienne, des mesures relatives à la santé, à la 
scolarité, aux loisirs…), 

 19A-9 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme nationale des mineurs non 
accompagnés pilotée par la PJJ 

 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une qualification 
pénale concernant les mineurs non accompagnés 

 19A-11 : la gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la DIFAJE et la 
direction enfance famille et santé publique 
 

Actes relatifs aux mineurs non accompagnés et jeunes majeurs 
 19A-12 : la signature des contrats d’accueil en famille solidaire concernant les mineurs non accompagnés et 

les jeunes majeurs 
 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey GAYOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 19-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 
à 

19A-12 

Mme Stéphanie RIVIERRE 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable départementale de 

l’aide sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et 
santé publique par intérim 

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

 
20-A : Délégation de signature est donnée Madame Stéphanie RIVIERRE, responsable du service Jeunes Majeurs, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des jeunes majeurs, 
 20A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge jeunes majeurs, 
 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement. 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel 
 20A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Jeunes majeurs rattaché directement à l’autorité 

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

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

étrangers, 
 20A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à l’exception des 

décisions de refus et de recours gracieux, 
 20A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs (détermination du lieu 

d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 
 20A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 20A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une qualification 

pénale concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 20A-11 : La coordination de la mise en œuvre des contrats jeunes majeurs relevant des décisions des DTPE 
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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Stéphanie RIVIERRE, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 20-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

20A-1 
 à  

20A-11 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non Accompagnés  

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable départementale de 

l’aide sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et 
santé publique par intérim 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION CLASSOTHEQUE 
ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME CATHERINE BEURAUD 

 
21-A: Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD du service adoption classothèque accès aux 

origines du pôle aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 21A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les notes techniques relatives à l’adoption, aux situations d’enfants pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

origines et à la classothèque, 
 21A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’adoption, aux pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

origines et à la classothèque, 
 21A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement. 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs à l’adoption, à la classothèque et à l’accès aux origines 

 21A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption, 
 21A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 21A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants étrangers 

dans leur famille adoptante, 
 21A-9 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations demandées 

par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale, 
 21A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, la délégation qui lui est conférée par l'article 

21A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
à 

21A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable départementale de 

l’aide sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et 
santé publique par intérim  

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

 
22-A: Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice SALZARD, responsable de l’Observatoire départemental 

de la Protection de l’Enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
22-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabrice SALZARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 22-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

22A-1 
M. Alexis JAC 

Directeur enfance famille et santé publique par 
intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge des 

solidarités 
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Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX DU POLE OFFRE D’ACCUEIL, MADAME SYLVIE ROUMIER 

 
23-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable du service départemental des assistants 

familiaux du pôle offre d’accueil, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

départemental 
 23A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 23A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 23A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché directement à 

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

Actes relatifs aux assistants familiaux 
 23A-6 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, notamment l’attribution 

des congés annuels, les départs en formation, les ordres de mission, les frais de déplacement, la validation 
d’éléments constitutifs de la rémunération, les dépassements d’agrément, les évaluations liées au contrat de 
travail ainsi que les entretiens professionnels des agents 

 
23-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 23-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23A-1 
à 

23A-6 

Mme Céline ROTHAN 
Responsable du SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS FAMILIAUX 

 
24-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie BURGUN, référent professionnel des assistants familiaux, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental : 
 

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

 
24A-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie BURGUN, la délégation qui lui est conférée par l'article 

24A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 
Mme Sylvie ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
24-B : Délégation de signature est donnée à Mme Clémence BOQUILLON, référent professionnel des assistants 

familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental 
 

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

 
24B-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clémence BOQUILLON, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 24B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24B-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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24-C: Délégation de signature est donnée à Mme Carole VANDENBROM, référent professionnel des assistants 

familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental 
 

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

 
24C-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 24C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24C-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE PREVENTION ET 
EVALUATION MADAME PATRICIA GERARD 

 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Patricia GERARD, responsable de la CEMMA de la direction enfance 

famille et santé publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 25A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-2 : les notes techniques relatives à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 25A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 25A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Patricia GERARD, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 25A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire relatifs à des faits mettant en cause un établissement, 
service autorisé, ou un assistant familial salarié du département. 

 
25-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia GERARD, la délégation qui lui est conférée par l'article 25-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1  
à 

25A-6 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable adjointe de la 

CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION, MADAME MARIE-AGNES TREFFEL 
 
26-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès TREFFEL, responsable adjointe de la CEMMA de la 

direction enfance famille et santé publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 26A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 26A-2 : les notes techniques relatives aux informations préoccupantes et leur traitement et plus largement à la 

gestion de l’activité des psychologues et référents informations préoccupantes, 
 26A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA des agents placés sous sa 

responsabilité, 
 26A-4 : les propositions relatives au fonctionnement de l’équipe qui lui est rattachés hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 26A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Marie-Agnès TREFFEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement 
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Actes relatifs à la CEMMA 
 26A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire emportant décision du Département hors ceux relatifs à 

des faits mettant en cause un établissement, service autorisé, ou d’un assistant familial salarié du département, 
 26A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 26A-8 : les réponses à soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa compétence, 
 26A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à protéger, 
 26A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de communication 

des informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 
 
26-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Agnès TREFFEL, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 26-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

26A-1 
 à 

 26A-10 

Mme Patricia GERARD 
Responsable du service 

CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES ACCUEILS ET 
RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE D’ACCUEIL, MADAME CELINE 
ROTHAN 

 
27-A: Délégation de signature est donnée à Mme Céline ROTHAN, responsable du service de régulation des accueils 

de l’aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées: 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 27A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 27A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
 27A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service d’accueil, 
 27A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 27A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et relations avec les 
services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Céline 
ROTHAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

 27A-6 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des accueils et des places, 
 27A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux DTPE pour 

décision. 
 
27-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline ROTHAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 27-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

27A-1 
à 

27A-7 

Madame Sylvie ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA DIRECTION ENFANCE FAMILLE ET SANTE 
PUBLIQUE, MADAME MARIE ALEXANDRE 
 
28-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie ALEXANDRE, assistante de la direction enfance famille et santé 

publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées ; 
 

 28A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Marie ALEXANDRE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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28-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie ALEXANDRE, la délégation qui lui est conférée par l'article 

28-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

 
28A-1 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et santé publique 

par intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge des 

solidarités 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, LE DOCTEUR SYLVIE CAVARE-VIGNERON 

 
29-A : Délégation de signature est donnée au docteur Sylvie CAVARE-VIGNERON, responsable départemental du 

service de protection maternelle et infantile par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 29A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-renouvellement 

d’agrément d’assistants maternels et familiaux 
- en matière d’établissements d’accueil des enfants de moins de six ans : 
- les avis des établissements d’accueil du jeune enfant et des accueils collectifs des mineurs de moins de six 

ans (dont la pouponnière à caractère social et les centres de vacances, de loisirs et de placement de 
vacances (A l’exclusion des injonctions); 

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

- les actes relatifs au suivi et au contrôle de l’activité des centres de planification et d’éducation familiale, 
- les décisions d’agrément des médecins territoriaux qui réalisent les consultations prénatales et de 

nourrissons 
 29A-2 : les décisions administratives concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations de 

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

 29A-3 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article L2112-6 du 
code de la santé publique ; 
 

29-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Sylvie CAVARE-VIGNERON, la délégation qui lui est conférée 

par l'article 29-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

29A-1 
à 

29A-3 
 

Docteur Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy secteur Centre 

Docteur Alice CORDIER 
Médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy secteur Est 

Docteur Virginie GODFROY 
Médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy Ouest 

Suppléant n°4 Suppléant n°5 Suppléant n°6 

Docteur Stéphanie 
REMILLEUX, Médecin de 

PMI de territoire - Lunévillois 

Docteur Myriam JOMAUX, Médecin 
de PMI de territoire - Longwy 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE MONSIEUR THOMAS AUBREGE 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, responsable adjoint du service de protection 

maternelle et infantile, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées. 
 

 30A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- Relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux : 
- les décisions de retrait, de suspension, de restriction et de non renouvellement, 
- les décisions faisant suite à des recours gracieux concernant les décisions prises par les cadres de PMI des 

territoires 
- les décisions relatives au plan de formation des assistants maternels et du suivi sur l’aspect pédagogique 

du marché qui s’y rattache  
 

En matière d’établissements d’accueil du jeune enfant :  
- les actes relatifs à l’instruction de la procédure d’autorisation ou d’avis de fonctionnement ou de suivi, ainsi 

qu’à la procédure de modification, 

- les actes de suivi des établissements, 
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- les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention médico-sociale en faveur des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

 30A-2 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de pièces, de 
documents ou d’information en matière d’agrément des assistants maternels et familiaux et des établissements 
d’accueil du jeune enfant ; 

 30A-3 : les courriers d’accusé réception de dossier et/ou de recours gracieux, les demandes de pièces, de 
documents ou d’information en matière de santé de l’enfant (consultations, bilan en école maternelle, visite à 
domicile, actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans) ; 

 30A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Thomas 

AUBREGE, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 

d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement ; 

 30A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel des deux assistantes du service de PMI notamment, les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement 

 
30-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thomas AUBREGE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 30-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

30A-1  
à  

30A-3 

Mme Sylvie CAVARE 
VIGNERON 

Médecin départemental du 
service de PMI par intérim 

Docteur Cécile GARRIGUES 
Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy secteur Centre 

Docteur Alice CORDIER 
Médecin de PMI de 

territoire 
Grand Nancy secteur Est 

Docteur Virginie GODFROY 
Médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy Ouest 

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

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire Lunévillois 

Myriam JOMAUX, Médecin 
de PMI de Territoire Longwy 

/ / 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2   

30A-4 et 
30A-5 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
 / 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME COORDINATRICE DEPARTEMENTALE, MADAME 
AURELIE DECKER 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à Madame Aurélie DECKER, sage-femme coordinatrice départementale, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées. 
 

 31A-1 : les décisions ou les actes relatifs à la gestion des informations et des relations avec la sécurité sociale 
ou les partenaires dans le domaine de la transmission des données de santé ; 

 31A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Aurélie 
DECKER 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. 

 
31-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée par l’article 

31-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

31A-1 
et 

31A-2 

Thomas AUBREGE 
Responsable adjoint du 

service de PMI 

Sylvie CAVARE VIGNERON 
Médecin départemental 

responsable du service de PMI 
par intérim 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, DIRECTRICE DE L’ACTION 
SOCIALE ET INSERTION  

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Julie-Anne HIPPERT, directrice de l’action sociale et insertion, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 32A-1 : les notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à caractère décisionnel, 
les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, DIRECCTE, DDCS, 

 32A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 32A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
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 32A-4: les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la politique insertion 
 32A-5: les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 

départemental, 
 32A-6: les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics. Les actes relatifs à la 

passation (ou résiliation) des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, et 
leurs éventuels avenants 

 32A-7: les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Julie-Anne 
HIPPERT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

32-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

32A-1 
à  

32A-7 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action sociale 

et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET INSERTION 
MADAME RACHEL GUSTIN 

 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Rachel GUSTIN, directrice adjointe action sociale et insertion, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 33A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 33A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 33A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et insertion, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Rachel GUSTIN, 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 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel GUSTIN, la délégation qui lui est conférée par l'article 33-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

33A-1 
à  

33A-3 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge 

des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU SERVICE ACCES 
AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 

 
34-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie SAINTOT, responsable du service accès aux droits et relations 

à l’usager, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 34A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à l’accès 
aux droits et aux relations à l’usager, 

 34A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours … et hors marché public, 

 34A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Marie 

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

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

 34A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 34A-5 : les actes relatifs à la médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux dont l’expérimentation 

est prévue en Meurthe-et-Moselle par l’arrêté du 6 mars 2018 
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34-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 34-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

34A-1  
à 

34A-5 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE LA CELLULE 
RSA 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent ARBILLOT, responsable de la cellule RSA à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 35A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les décisions relatives à 
la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, les dérogations, 
transfert des indus RSA à la paierie départementale, les décisions relatives aux remises partielles ou totales 
d’indus RMI ou RSA, les états de poursuite par voie de vente, 

 35A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la cellule RSA, rattaché directement à l’autorité 
de M. Laurent ARBILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
35-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 35-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

35A-1 et 
35A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux 

droits et relations à 
l’usager 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, RESPONSABLE DU SERVICE 
SOCIAL DEPARTEMENTAL  

 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, responsable du service social départemental, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 

 36A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 36A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social départemental, 
 36A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme Véronique FABER et concernant l’assistante territoriale de travail 
social du territoire Lunévillois, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique FABER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

36-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

36A-1 
à  

36A-3 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 

 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandra SCHMITT, déléguée territoriale de travail social du territoire 

de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 37A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 

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

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

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

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales Facultatives 
(CTASF) de Longwy. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

 
37-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandra SCHMITT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

37-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

37A-1 

Mme Sarah JEANNOT 
Déléguée territoriale 
de travail social de 
Longwy par intérim 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale de 
travail social par intérim 

Territoire Lunévillois 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui 

aux délégations 
territoriales de travail 

social sur le territoire de 
Grand Nancy 

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental  

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

 

37A-2 

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

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 

 
38-A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine SCHMITT, déléguée territoriale de travail social du 

territoire de Briey, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 

et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, 

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

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

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales Facultatives 
(CTASF) de Briey. 

 
Concernant la gestion du personnel : 

- 38A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
38-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 38-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 

Mme Sarah JEANNOT 
Déléguée territoriale 
de travail social de 
Longwy par intérim 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social Val 

de Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui aux 
délégations territoriales 
de travail social sur le 

territoire de Grand 
Nancy 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion  

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

38A-2 

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

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam NOEL, déléguée territoriale de travail social du territoire Val 

de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 39A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 39A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
39-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 39-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

39A-1 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

Terres de 
Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy  

Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 

territoriales de travail 
social sur le territoire 

de Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion  

 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

39A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du territoire Terres 

de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 40A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 40A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 

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

40-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par l’article 40-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1 

Mme Myriam 
NOEL 

Déléguée 
territoriale de 

travail social Val 
de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy  

Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 

territoriales de travail 
social sur le territoire 

de Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion  

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

40A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE-CLAIRE POINSIGNON, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS PAR INTERIM  

 
41-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Claire POINSIGNON, déléguée territoriale de travail social du 

territoire Lunévillois par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion courante : 
 41A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 

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

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

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

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

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

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

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

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Claire POINSIGNON, la délégation qui lui est conférée par l’article 

41-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

41A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de travail 

social du Grand Nancy 

M. Jean-Philippe REMOND 
REMONT 

Délégué territorial de travail 
social du Grand Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy  

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY,  
cadre titulaire mobile de la DGA 
Solidarités intervenant en appui 
aux délégations territoriales de 
travail social sur le territoire de 
Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Suppléant n°9 Suppléant n°10 Suppléant n°11 Suppléant n°12 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de travail 

social Terres de Lorraine 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS GRAND NANCY NORD EST) 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS Grand Nancy Nord Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 42A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la mission 
de protection des adultes vulnérables : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

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

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

Concernant la gestion du personnel : 
 42A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

42A-1 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND 
REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 

territoriale de 
travail social de 

Longwy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social de 
Briey 

Mme Myriam 
NOEL Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 

travail social Terres 
de Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée 
territoriale de 

travail social par 
intérim Territoire 

Lunévillois  

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et 
insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

42A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et 
insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien 
TIPHINE 
 Directeur 

général adjoint 
en charge des 

solidarités 

 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCINE SERAPHIN, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS NANCY NORD ET MDS NANCY SUD SITE LORITZ)  
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francine SERAPHIN, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS Nancy Nord et le site Loritz de la MDS Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 43A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la mission 
de protection des adultes vulnérables : 

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 43A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francine SERAPHIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

43-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

43A-1 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui aux 
délégations territoriales 
de travail social sur le 

territoire de Grand 
Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 

social de Longwy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 

de travail social du Val 
de 

Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale de 
travail social par intérim 

Territoire Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 
 

 

43A-2 

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

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-PHILIPPE REMOND REMONT, DELEGUE 
TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS VANDOEUVRE ET MDS NANCY SUD 
SITE DONZELOT) 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe REMOND REMONT, délégué territorial de travail social 

du territoire Grand Nancy pour la MDS Vandoeuvre et le site Donzelot de la MDS Nancy Sud, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 44A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la mission 
de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

Concernant la gestion du personnel : 
 44A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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44-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe REMOND REMONT, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

44A-1 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Briey 

Mme Myriam 
NOEL Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée 
territoriale de 

travail social par 
intérim Territoire 

Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 
Lunévillois et Grand 

Nancy 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

44A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE GODARD, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS PLATEAU ET PROVINCES) 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GODARD, déléguée territoriale de travail social du territoire 

Grand Nancy pour la MDS Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 45A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la mission 
de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 45A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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45-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GODARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 

45-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

45A-1 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui aux 
délégations territoriales 
de travail social sur le 

territoire de Grand 
Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 
 

 

45A-2 

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

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 

 
 
ARTICLE 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE MOBILE DE LA 
DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES DE TRAVAIL SOCIAL SUR 
LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 

 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur l’ensemble du territoire de Grand Nancy, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant de 
la gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la mission de 
protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes  
 

 46A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière de protection des adultes 
vulnérables : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 

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

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

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

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

 46A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours départementaux 
à destination d’adultes vulnérables et des décisions d’attribution d’aides au titre du CORSEC. 
 

46-B : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur le territoire de Grand Nancy, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées pour la MDS Grand Nancy Sud Est : 
 

 46B : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale et 
Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
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- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 
social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture)  

 
46-C: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée par les articles 

46A et 46B 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 

46A 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°6 Suppléant n°7    

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

   

 

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 

social de Longwy 

 Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

46B 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Brie 

Mme Myriam NOEL  
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale de 
travail social par intérim 

Territoire Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

 Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

 

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 
 

 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA PREVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail social du 

Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF sur le territoire Lunévillois 
et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 47A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 47A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

 
47-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 47-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 

47A-1 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale de 
travail social par intérim 

Territoire Lunévillois  

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT, 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy  

Mme Fatima  
EL BOURI 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 Suppléant n°9 Suppléant n°10 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de 

la DGA Solidarités 
intervenant en appui aux 
délégations territoriales 
de travail social sur le 

territoire de Grand 
Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Myriam 
NOEL 

Déléguée 
territoriale de 

travail social Val 
de Lorraine 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

Terres de 
Lorraine 

Suppléant n°11 Suppléant n°12 Suppléant n°13   

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

47A-2 

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

Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME GRAZIELLA L’HUILLIER, CONSEILLERE TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES  
 
48-A : Délégation de signature est donnée à Mme Graziella L’HUILLIER, Conseillère technique en travail social, en 

charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 48A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une cohérence 
ou un arbitrage départemental tel que : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une mesure 

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

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

- les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation financière des 
majeurs bénéficiant d’une MASP, 

- les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en faveur d’une 
personne majeure percevant des prestations sociales 
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48-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Graziella L’HUILLIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

48-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

48A-1 
Mme Véronique FABER 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOI EN INSERTION 

 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en insertion l’insertion, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 49A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 

 49A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 49A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours … et hors marché public, 
 49A-4 Les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, et leurs 

éventuels avenants 
 49A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché directement à 

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

 
49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 49-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

49A-1 
à 

49A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER  
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
PARCOURS D’INSERTION 
 
50-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours d’insertion, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 50A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution 
des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi des aides individuelles 
et collectives (FTI, AIRA, recours FAJ) conformément aux dispositions des règlements afférents, 

 50A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours … et hors marché public, 

 50A-3 : Les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, et leurs 
éventuels avenants 

 50A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides individuelles 
et collectives (FTI, AIRA, défraiement des allocataires participant aux instances consultatives), 

 50A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Valérie 
VINCHELIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
50-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

50-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

50A-1 
à 

50A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER  
Directrice de l’autonomie 
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Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME AGNES 
MEJEAN 

 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 51A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 51A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté pour les élèves 
et étudiants en situation de handicap, 

 51A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion temporaire de courte 
durée n’excédant pas une semaine prononcée en cas de non-respect du règlement départemental du transport 
adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 51A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la gestion des 
demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 51A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental 

 50A-6 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution pour les marchés transversaux de la direction générale 
adjointe aux solidarités. Les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés inférieurs à 15 000 € hors 
taxes de la direction générale adjointe aux solidarités, hors insertion et REMM, et leurs éventuels avenants. 

 
51-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 51-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

51A-1  
à 

51A-6 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE ET SI 
SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution financière et SI 

Social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

 52A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors actes relatifs à la politique 
d’insertion, 

 52A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des finances. 
 52A-3 : les actes relatifs au règlement des marchés publics de l’ensemble des marchés de la direction générale 

adjointe aux solidarités hors l’insertion, transport et REMM. 
  52A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI Social, rattaché 

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

 
52-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par l'article 52-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

52A-1 
à  

52A-4 

Mme Agnès 
MEJEAN 

Responsable du 
pôle ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, MADAME VALERIA 
FOURNIER 

 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valéria FOURNIER, responsable de l’unité tarification, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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 53A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à la tarification 
dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs, 

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

(CPEF). 
 53A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité tarification rattaché directement à l’autorité 

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

 
53-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valéria FOURNIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

53-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

53A-1 
et 

53A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME LENA 
DURAND 

 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 54A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les élèves et 
étudiants en situation de handicap tels que :  

- les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers, 
- les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet aux demandes 

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

- 55A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département (élèves et étudiants 
handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

- 54A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics relevant de l’unité transport, 
- 54A-4 : les courriers d’accréditation donnée aux prestataires pour le contrôle des prestations de transport, 
- 54A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché directement à l’autorité 

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

 
54-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par l'article 54-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

54A-1  
à 

54A-5 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES HUMAINES DU POLE 
RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 

 
55-A: Délégation de signature est donnée à Mme Chrystelle MILLOT, responsable de l’unité RH du pôle ressources 

Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 55A-1 : les notes techniques, 
 55A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 55A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

Mme Chrystelle MILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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55-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chrystelle MILLOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

55-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

55A-1 
à 

55A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 

 
56-A : Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission Stratégies de 

développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 56A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Denise GUINAY, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

56-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par l'article 56-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
56A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

 
 
Article 57 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL MADAME MARIE-CÉCILE VIDAL-
ROSSET 
 

57-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du SI Social, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées ; 
 

 57A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Marie-Cécile VIDAL-ROSSET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

57-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est conférée 

par l'article 57-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 

57A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

 
 
Article 58 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1482PT22 du 08 mars 2022 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 

Article 59 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY 
publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 13 avril 2022 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1493PT22 conférant délégation de signatures aux responsables du réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle (REMM) 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU l'arrêté portant organisation des services du Département de Meurthe-et-Moselle en cours, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle, 

 
ARRÊTE 

 
Article1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, 
MADAME FANNY PRONO 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du Conseil Départemental, les actes 
relevant des compétences susvisées : 

 
Pour les affaires économiques et financières 
 
1-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 

passation inférieurs à 90 000 € hors taxes, et leurs avenants éventuels, 
 1-2 : les actes d’engagement de liquidation des dépenses de fonctionnement courant, 
 1-3 :  l’ordonnancement des mandats et l’établissement des titres de recettes ayant trait aux salaires et aux 

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

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

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

 1-6 : l’établissement des titres de recettes, 
 1-7: l’ordonnancement des mandats et des titres, 
 1-8 : les bons de commande de matériel courant. 
 1.9 : les courriers aux fournisseurs tels que les demandes de devis  
 
Pour les affaires relatives aux Ressources Humaines 
 
 Décisions influant sur la carrière des agents 

1-10 : les arrêtés de nomination des agents du titre IV (stagiairisation, titularisation, liste d’aptitude), 
1-11 : les arrêtés de promotions et d’avancement de grade, 
1-12 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
1-13 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement, 
 

En matière de gestion administrative des agents 

 1-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents du titre IV, 
 1-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
 1-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l’acceptation de démission, 
 1-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 

 
En matière de documents financiers 

 1-18 : les actes d’engagement et de liquidation du REMM des dépenses et des recettes relatifs aux 
rémunérations et indemnités de l’ensemble des personnels : les liquidations concernant la rémunération 
et indemnités de toute nature des personnels et des charges sociales y afférentes, les états financiers 
relatifs à la gestion administrative de l’ensemble des agents du REMM, 

 1-19 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ou collectif et correspondances y afférent, 
1-20 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelles bonifications indiciaires et correspondances y 

afférent, 
1-21 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
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Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires 

 1-22: tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux d’envoi 
aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, décisions 
de suspension provisoire à titre conservatoire avec conservation du traitement, 

 1-23: les décisions de sanctions disciplinaires, 
 

En matière de recrutement – gestion de l’emploi des titulaires et contractuels 

 1-24 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En matière d’organisation administrative 
 1-58 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

suivantes : 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne morale 
de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en question, 
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En matière d’aide sociale à l’enfance 

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

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

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau éducatif de Meurthe-et-

Moselle, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A est exercée de la façon suivante : 
 

Articles Suppléant 1 Suppléant 2 

1-1 à 1-62 
Mme Véronique FLOQUET 

Directrice adjointe 
Mme Ophélie FOURREAU 

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

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

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

 Alimentation 

 Fournitures hôtelières 

 Fournitures de loisirs 

 Loisirs et frais de scolarité 

 Alimentation extérieure 

 Séjours 
 

 Coiffeurs 
 

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

 
 

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

 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Longwy : 
 Unité Pédagogique de Longwy : 
M. Rachid ADDA BENYKHLEF 

M. Nasser ABDELGAOUI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation 
de Moncel les Lunéville :  
 Unité Pédagogique de Malzéville 
       Mme Sophie MARCHAND 

Mme Fanny SASSI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

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

M. Eddy SAPIRSTEIN 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Pont à Mousson :  
Mme Mélodie MUSTAPHA 

 
Mme Ophélie FOURREAU 

 
Mme Fanny PRONO / / / 

 Unité Pédagogique & Unité 
d’accueil et d’orientation de Toul: 
 
Mme Anne JACQUEMIN 
 

M. Yohan BILLET 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation 
des Jardiniers: 
 Unité d’Accueil et d’Orientation 
de Pont à Mousson 
     M. Eddy THOMAS 

Mme Aurélie BUSCH 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Pouponnière :  
Mme Virginie RISSE 

M. Franck LUZZARA 
Mme Alexandra 

TACHER 
Mme Jamila 

AKHERTOUS 
Mme Véronique 

FLOQUET 
 

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

Mme Carine HOULNE 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO  / 

 Centre Maternel :  
    M. Emmanuel KLOPFENSTEIN 

Mme Sandrine BOUCHOT 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 UAO Pix 1 et 2  
    M. SAINT REMY 

Mme Marion LEFEBVRE 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO   

 Equipe de Remplacement et 
d’Intervention Jour :  
      M. Jean Jacques LETZELTER 

M. Christophe BAILLY Mme Fanny PRONO / / / 
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 Dispositif appartements : 
Mme Alexia ANGER 

Mme Cindy MULLER 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO   

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

 SAMIE  
 Haussonville 
(Service Accueil pour Mineurs 
Isolés Etrangers) : 
     Mme Alexia ANGER 

Mme Cindy MULLER Mme Fanny PRONO  /  

 SAMIE Velaine Fayard et Piboul 

    M. Jean MONERET 
 

Mme Kady ROUILLON Mme Fanny PRONO    

 SAMIE Velaine Arol & Déro 

    M. Matthieu VAILLANT 
 

Mme Astrid STEVENS Mme Fanny PRONO    
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Article 3: DÉLÉGATION DE SIGNATURE EST DONNÉE À MONSIEUR JEAN-LUC BOLLINI, RESPONSABLE 
TECHNIQUE DU RÉSEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 
 
3A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc BOLLINI, responsable technique du Réseau Educatif 

de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du Conseil 
Départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 
Pour les affaires économiques et financières 
3-1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
3.2 : les courriers aux fournisseurs tels que :  

 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes. 
 
Pour les Ressources Humaines 
3.3 : l’attribution des congés annuels autres que ceux le concernant, pour les agents placés sous son autorité 
directe. 

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

 

Article Suppléant n°1 

3 
Madame Ophélie FOURREAU 

Directrice adjointe 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MADAME CAROLINE GIROT, INFIRMIERE DU 
RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE  
 
4A : Délégation de signature est donnée à Madame Caroline GIROT, infirmière du Réseau Educatif de Meurthe-et-

Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance sous la responsabilité de la présidente du Conseil Départemental, les 
actes relevant des compétences susvisées :  
 
Pour les affaires économiques et financières :  

 4-1 : les bons de commande de médicaments et de produits divers de parapharmacie pour un montant maximal 
de 250 €. 

 
4B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline GIROT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

4A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4-1 
Mme Michèle MONTFORT 

infirmière 
Farid EL MESKIRI 

Infirmier 
Mathieu HENNE 

Infirmier 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A M. FRANCIS BARDIN, ADJOINT DES CADRES 
HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
5A : Délégation de signature est donnée à M. Francis BARDIN, adjoint des cadres hospitaliers du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

En matière d’organisation administrative 

 5.1 : les ordres de mission permanents et les autorisations de circuler avec un véhicule personnel. 
5 B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Francis BARDIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 
5A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  

 

Article Suppléant n°1 

5.1 
Madame Géraldine SCHMITT 

Adjointe au Responsable du service SLB 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE LOGISTIQUES ET ACHATS, MADAME MARIE-
LAURE CESAR 
 
6A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure CESAR, responsable logistiques et achats, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 
 6.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 6.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

6 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Marie-Laure CESAR, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 6A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

Central Mme Véronique HEMONET Mme Véronique FLOQUET Mme Fanny PRONO Mme Ophélie FOURREAU 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE LOGISTIQUES ET ACHATS, MADAME 
VERONIQUE HEMONET 
 
7A : Délégation de signature est donnée à Madame Véronique HEMONET, responsable logistiques et achats, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 
 7.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 7.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

7 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Véronique HEMONET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 7A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE LOGISTIQUES ET ACHATS, MADAME 
LAURENCE LEONARDI 
 
8A : Délégation de signature est donnée à Madame Laurence LEONARDI, responsable logistiques et achats, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 
 8.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 8.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

8 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Laurence LEONARDI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 8A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

 
 
Article 9 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1465PT21 du 10 décembre 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
  

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

Pôle enfance Mme Véronique FLOQUET Mme Fanny PRONO Mme Ophélie FOURREAU 

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

Pôle SAMIE Mme Fanny PRONO Mme Ophélie FOURREAU Mme Véronique FLOQUET 
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Article 10 : Le directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil Départemental, 48, Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 13 avril 2022 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 
 

--ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1494PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA TERRITOIRES 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités et notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la présidente 
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 GENERAL ADJOINT EN CHARGE DES 
TERRITOIRES, MONSIEUR JULIEN BARTHE. 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Julien BARTHE, directeur général adjoint en charge des territoires, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

  
Actes à caractère administratif et technique  

 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, du vice-

président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 1A-4 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des infrastructures/mobilité et de l’Appui aux 

territoires/ environnement, 
 1A-7 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de l’Education et du Développement, 
 1A-8 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement. 
 

Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

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

 1A-10 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel  

 1A-11 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Julien BARTHE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien BARTHE la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A est 

exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel la concernant, dans l’ordre établi par le tableau 
suivant : 
 

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

1A-1 
à  

1A-11 
Sauf 

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

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

1A-6 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux 
territoires et environnement 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

Mme Anne FORTIER, 
Directrice adjointe de l’appui 

aux territoires et 
environnement 

Mme Marie Geoffroy 
Directrice adjointe des 
infrastructures et de la 

mobilité 

1A-7 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par 
intérim 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du 

Développement 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

/ 

1A-9 
Claudine SAVEAN, 

Directrice générale des 
services 

/ / / 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITE 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITE, 
MONSIEUR THIERRY DURAND  
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry DURAND, directeur des infrastructures et de la mobilité, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la direction : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction infrastructures et mobilité 

 2A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-2 : les certificats administratifs, 
 2A-3 : les notes techniques,  
 2A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 2A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction notamment ceux concernant 

l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le cadre des 
programmes approuvés par le conseil départemental,  

 2A-6 : les arrêtés de police temporaire, 
 2A-7 : les dérogations à l’arrêté de barrière de dégel, 
 2A-8 : les autorisations liées à l’exploitation du domaine public routier départemental, 
 2A-9 : les certifications conformes de certaines pièces, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction infrastructures et mobilité 

 2A-10 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes 

 2A-11 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 2A-12 : les actes relatifs à l'exécution et au règlement des marchés publics, antérieurs au 31/12/2016 et relevant 

de la compétence transports afin de les solder, 
 

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

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

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry DURAND, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-B 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

2A-1 
à 

2A-13 

Mme Marie GEOFFROY 
Directrice adjointe des 

infrastructures et de la mobilité 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint  

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

et environnement 
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Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DES INFRASTRUCTURES ET DE LA 
MOBILITE ET RESPONSABLE DU SERVICE EXPLOITATION ET DEPLACEMENTS, MADAME MARIE 
GEOFFROY 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie GEOFFROY, directrice adjointe des infrastructures et de la 

mobilité et responsable du service Exploitation et Déplacements, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 3A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 3A-2 : les certificats administratifs, 
 3A-3 : les notes techniques,  
 3A-4 : les demandes de permis de construire, 
 3A-5 : les demandes de permis de démolir, 
 3A-6 : les déclarations de travaux, 
 3A-7 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 3A-8 : les convocations aux réunions techniques, 
 3A-9 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction des routes notamment ceux 

concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le cadre 
des programmes approuvés par le conseil départemental,  

 3A-10 : les autorisations liées à la gestion et à la conservation du domaine public routier départemental, 
 3A-11 : les permissions de voirie, 
 3A-12 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 

la passation des marchés publics inférieurs à 15 000€ hors taxes  
 3A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 3A-14 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

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

3-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

3A-1 
à 

3A-14 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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

et environnement 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION TECHNIQUE DES 
ROUTES, MADAME ALEXIA GONCALVES 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Alexia GONCALVES, responsable du service gestion technique des 

routes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 
 

 4A-1 : les notes techniques, 
 4A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 4A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs à 

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

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

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alexia GONCALVES, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

4A-1 
à 

4A-6 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de 

la mobilité 

Mme Marie GEOFFROY 
Directrice adjointe des 

infrastructures et de la mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et travaux 

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

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Freddy CUZZI, responsable du service ponts, structures et ouvrages, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 

 5A-1 : les notes techniques, 
 5A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 5A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs à 

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

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

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Freddy CUZZI, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-A est 

exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

5A-1 
à 

5A-6 

M. Pascal TEMPEL, Responsable 
adjoint du service Ponts, Structures 

et Ouvrages et responsable du 
pôle Etudes et travaux 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

Mme Marie GEOFFROY 
 Directrice adjointe des 

infrastructures et de la mobilité 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE PONTS, STRUCTURES 
ET OUVRAGES ET RESPONSABLE DU POLE ETUDES ET TRAVAUX, MONSIEUR PASCAL TEMPEL 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TEMPEL, responsable adjoint du service ponts, structures et 

ouvrages, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du pôle Etudes et travaux : 
 

 6A-1 : les notes techniques, 
 6A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 6A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal TEMPEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-3 

M. Freddy CUZZI, 
Responsable service Ponts, 

Structures et Ouvrages 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de 

la mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable études  

et travaux routiers 

 
 
Article 7 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ÉTUDES ET TRAVAUX ROUTIERS, 
MONSIEUR JEAN-LUC TOULY 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc TOULY, responsable du service études et travaux routiers, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 
 

 7A-1 : les notes techniques, 
 7A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 7A-3 : les demandes d’établissement des documents d’arpentage, 
 7A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs à 

leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 7A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 7A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 7A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc TOULY, la délégation qui lui est conférée par l’article 7-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

7A-1 
à 

7A-7 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

Mme Marie GEOFFROY Directrice 
adjointe des infrastructures et de la 

mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service gestion 

technique des routes 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE NOUVELLES MOBILITES, 
MONSIEUR FREDERIC PERROLLAZ 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric PERROLLAZ, responsable du service nouvelles mobilités, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 
 

 8A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 8A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, du vice-

président délégué ou du directeur général,  
 8A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 8A-4 : les certificats administratifs, 
 8A-5 : les notes techniques,  
 8A-6 : les demandes de permis de construire, 
 8A-7 : les demandes de permis de démolir, 
 8A-8 : les déclarations de travaux, 
 8A-9 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 8A-10 : les convocations aux réunions techniques, 
 8A-11 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans 

le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 8A-12 : les conventions d’animations numériques, 
 8A-13 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 8A-14 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 8A-15 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
 8-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric PERROLLAZ, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 8-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 

8A-15 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

Mme Marie GEOFFROY 
Directrice adjointe des 

infrastructures et de la mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service gestion 

technique des routes 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DU PARC PAR INTERIM, 
MADAME MARIE GEOFFROY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie GEOFFROY, responsable du service du Parc par intérim, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 
 

 9A-1 : les notes techniques, 
 9A-2 : les actes à caractère administratif ou technique, 
 9A-3 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 9A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs à 

leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 9A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, 
 9A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 9A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie GEOFFROY, la délégation qui lui est conférée par l’article 

9-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DU PARC, MONSIEUR 
MATHIEU RUER 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Mathieu RUER, responsable adjoint du service du Parc, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences de la technique radio, du magasin et de la gestion du patrimoine : 
 

 10A-1 : les notes techniques, 
 10A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 10A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu RUER, la délégation qui lui est conférée par l’article 10-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA SECTION EXPLOITATION DU PARC, 
MONSIEUR SEBASTIEN KAURIN 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien KAURIN, responsable de la section exploitation du Parc, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la section : 
 

 11A-1 : les notes techniques, 
 11A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 11A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 11A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien KAURIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

11-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 
à 

11A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc départemental 

par intérim 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du parc départemental 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE RESPONSABLE DE LA SECTION ATELIER DU PARC, MONSIEUR 
ERIC HUMBERT  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric HUMBERT, responsable de la section atelier du Parc, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences de la section : 
 

 12A-1 : les notes techniques, 
 12A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 12A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

9A-1 
à 

9A-7 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du parc 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

10A-1 
à 

10A-4 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc départemental 

par intérim 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de la mobilité 
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12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mr Eric HUMBERT, la délégation qui lui est conférée par l’article 12-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
à 

12A-4 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du parc départemental 

Mme Marie GEOFFROY, 
Responsable du parc départemental par 

intérim 

 
 
DIRECTION APPUI AUX TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT  
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR APPUI AUX TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT, 
MONSIEUR DIDIER CHARPENTIER 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier CHARPENTIER, directeur appui aux territoires et 

environnement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’appui aux territoires et environnement 

 13A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 13A-2 : les certificats administratifs, 
 13A-3 : les notes techniques, 
 13A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 13A-5 : les dossiers de demande d’autorisation administrative notamment les dossiers relatifs aux travaux, 

dérogations espèces protégées, dérogation loi sur l’eau…, 
 13A-6 : les demandes de permis de construire et de démolir, 
 13A-7 : les déclarations de travaux, 
 13A-8 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 13A-9 : les convocations aux réunions techniques, 
 13A-10 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux conduits par la 

direction dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 13A-11 : les actes concernant l’approbation des études et projets et la réception des travaux, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’appui aux territoires et environnement :  

 13A-12 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs à la passation 
pour les marchés compris entre 15 000€ et inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  

 13A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’appui aux territoires et environnement  

 13A-14 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier CHARPENTIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 13-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

13A-1 
à 

13A-14  

Mme Anne FORTIER,  
Directrice adjointe appui aux 
territoires et environnement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE APPUI AUX TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT, MADAME ANNE FORTIER 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne FORTIER, directrice adjointe appui aux territoires et 

environnement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de sa mission : 

 14A-1 : les notes techniques, 
 14A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 14A-3 : les actes relatifs aux études en matière de transition écologique, 
 14A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 14A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 14A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 14A-7 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne FORTIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à 

14A-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et de 

la mobilité 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTIONS FONCIERES ET 
URBANISME, MONSIEUR BENOIT FOURNIER 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Benoît FOURNIER, responsable du service actions foncières et 

urbanisme, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 15A-1 : les notes techniques, 
 15A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 15A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations d'aménagement foncier, 
 15A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 15A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 15A-6 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 15A-7 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Benoît FOURNIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 15-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
à 

15A-6 

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

et environnement 

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

environnement  

Mme Corinne BRUNELOT, 
Chargée d’études 

aménagement du territoire 

15A-7 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur de l’appui aux territoires 
et environnement 

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

environnement 

Mme Muriel BALLIE, 
Responsable du service 

patrimoine naturel 

 
 

Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE D’ÉTUDES AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
MADAME CORINNE BRUNELOT 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne BRUNELOT, chargée d’études aménagement du 

territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences de l’unité : 
 

 16A-1 : les notes techniques, 
 16A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 16A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations d'aménagement foncier, 
 16A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 16-A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 

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

l’article 16-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16A-1 
à 

16A-5 

M. Benoît FOURNIER, 
Responsable du service actions 

foncières et urbanisme 

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

et environnement 

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

et environnement  
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Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PATRIMOINE NATUREL, MADAME 
MURIEL BALLIE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel BALLIE, responsable du service patrimoine naturel, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences du service : 
 

 17A-1 : les notes techniques, 
 17A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 17A-3 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics 

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

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

 17A-7 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet, par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel BALLIE, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

17A-1 
à 

17A-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

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

environnement  

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 

 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROJET CITE DES PAYSAGES, MONSIEUR 
MAXIME LEHEMBRE 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Maxime LEHEMBRE, responsable de projet Cité des paysages, à effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 18A-1 : les courriers et notes relatifs aux relations publiques avec les partenaires institutionnels publics et privés 
de la Cité des paysages, 

 18A-2 : les courriers et notes relatifs à : 
- la programmation et la mise en œuvre des activités de la Cité des paysages : évènements et 

projets culturels grand public, programmes pédagogiques et de formation, rendez-vous 
professionnels, 

- la mise en œuvre du programme départemental d’animation et d’éducation à l’environnement 
dans les différents champs du schéma des espaces naturels sensibles, 

- les actions et projets de mise en valeur des patrimoines de la colline de Sion-Vaudémont, 
 18A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à :  

- l’utilisation, l’ouverture au public, la mise à disposition ou la location des espaces de la Cité des 
paysages et des équipements d’accueil et d’hébergement du site de Sion (contrats d’occupation 
et de location), 

- l’ouverture au public, l’entretien et la gestion technique des espaces et équipements de la colline 
de Sion-Vaudémont, 

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 18A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs 

à 15 000 euros hors taxes. 
 18A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

suivantes : 
- retirer le courrier présenté par la Poste ou par une entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en main propre par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question, 
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 18A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet par écrit, 
au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Maxime LEHEMBRE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles suppléant n°1 suppléant n°2 

18A-1 
à 

18A-8 

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

environnement 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et environnement 

 

 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE MORETTI, RESPONSABLE DU POLE 
ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 

 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MORETTI, responsable du pôle administratif et comptable, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne MORETTI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

19A-1 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur appui aux territoires et 
environnement 

Mme Anne FORTIER, Directrice 
adjointe appui aux territoires et 

environnement  

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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

 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle ARTS, directrice du développement, à l'effet de signer, sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
de la direction :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction du développement 

 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les certificats administratifs, 
 20A-3 : les notes techniques, 
 20A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 20A-5 : les convocations aux réunions techniques, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction du développement :  

 20A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés publics compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes, 

 20A-7 : les certificats de paiement et à la liquidation des dépenses et des recettes  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction du développement  

 20A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ARTS, la délégation qui lui est conférée est exercée 

par l’article 20-A dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2  

20A-1 
à 

20A-8 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint  

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et 

environnement 
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Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT PAR INTERIM 
MADAME ISABELLE ARTS  

  
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle ARTS, directrice adjoint du développement par intérim, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 
 

 21A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les notes techniques, 
 21A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 21A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 

leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes,  
 21A-5 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes 
 21A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ARTS, la délégation qui lui est conférée par l’article 

21-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

21A-1  
à  

21A-6 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux territoires et 

environnement 

 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION DEVELOPPEMENT, MADAME 
CATHERINE MENGEL 

 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine MENGEL, chargée de mission développement, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 22A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’ingénierie, 

 22A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours … et hors marché public, 

 22A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine MENGEL, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

22-A-1 
à 

22-A-3  

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGEE DE MISSION EN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
MONSIEUR JEAN JACQUES MICOUD  

 
23-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean Jacques MICOUD, chargé de mission en 

développement touristique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 23A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 23A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination, l'animation et au suivi des différents 
dossiers transversaux des filières tourisme et agriculture du pôle développement des filières 
solidaires. 

 23A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, dans le cadre 
des subventions, fonds de concours.  
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23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean Jacques MICOUD, la délégation qui lui est conférée à 

l’article 23-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

23-A-1 
à 

23-A-3  

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint / 

 

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

 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent LAUTEL, chargé de mission agriculture, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 24A-1 : les correspondances et demandes de subventions, 
 24A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 24A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, dans le cadre 

des subventions, fonds de concours. 
 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent LAUTEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 24-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

24-A-1 
à 

24-A-3  

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

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

 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine GEGOUT, responsable du service habitat, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 25A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une cohérence 
ou un arbitrage départemental, comme les décisions relatives à l’octroi des aides individuelles du 
Fonds de solidarité pour le logement et des aides à la pierre, 

 25A-2 : les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature de la présidente, du Vice-

président ou de la directrice générale, 
 25A-4 : les actes, notes concernant l’instruction des dossiers relatifs à l’habitat et au logement, 
 25A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours, et hors marché public, 
 25-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 

leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 25A-7 : les notifications de refus d’attribution de subvention, 
 25A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine GEGOUT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

25A-1 
à 

25A-8 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MME GERALDINE PANISSIE, CHARGEE DE 
MISSION HABITAT/SILVER-ECONOMIE,  
 
26-A Délégation de signature est donnée à Madame Géraldine PANISSIE, à l'effet de signer, sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 26A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à sa 
mission, 

 26A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours et hors marché public, 

 26A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine PANISSIE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 26-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

26A--1 
à 

26A-3 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service habitat 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

 
 
Article 27 : LABORATOIRE VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL 

 
Article 27-A : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU LABORATOIRE VETERINAIRE ET 
ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SANTE ANIMALE, MADAME SABINE 
PELZER, 
 

27A-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sabine PELZER, directrice du laboratoire vétérinaire et 

alimentaire départemental et responsable du service de santé animale, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes : 
 
 27A-1-1 : les documents à caractère administratif et relatifs à la gestion du LVAD  

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

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

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

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

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

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

 
27A-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine PELZER, la délégation qui lui est conférée par les 

articles 26A-1, est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27A-1-1 
Mme Chantal GENAY,  

directrice adjointe du LVAD 
Mme Isabelle ARTS, Directrice du 

développement 

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

Mme Nathalie JACHACZ, 
technicienne principale 

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

technicienne paramédicale 
M. Laurent AMORUSO, 
technicien paramédical  
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Article 27-B : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU LABORATOIRE VETERINAIRE 
ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SECURITE ALIMENTAIRE, MADAME 
CHANTAL GENAY 
 
27B-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Chantal GENAY, directrice adjointe du laboratoire vétérinaire 

et alimentaire départemental et responsable du service de sécurité alimentaire, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences suivantes : 
 

 27B-1-1 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur hygiène alimentaire, 
 27B-1-2 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur ESB, 
 27B-1-3 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur santé des végétaux. 

 
27B-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Chantal GENAY, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 26B-1 est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27B-1-1 
Mme Magali PINTO, 

technicienne principale 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale 

27B-1-2 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale  
Mme Christine MARIE, 
technicienne principale 

27B-1-3 
Mme Sabine PELZER, 

Directrice du LVAD 
/ 

 
 
DIRECTION DE L’EDUCATION 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE L’EDUCATION, MICHEL BIEDINGER 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à M. Michel BIEDINGER, directeur de l’éducation, à l'effet de signer sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences de la direction :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’éducation 

 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les certificats administratifs, 
 28A-3 : les notes techniques,  
 28A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 28A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction de l’éducation,  

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’éducation 

 28A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés compris entre 15 000€ HT et inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 

 28A-7 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’éducation  

 28A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BIEDINGER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

28-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

28A-1 
à  

28A-8 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture  

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EDUCATION, EN CHARGE DE LA 
CULTURE, MADAME MYRIAM LOUELHI 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam LOUELHI, directrice adjointe de l’Education, en charge de 

la culture, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
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 29A-1 : les courriers et notes concernant la direction adjointe chargée de la culture, 
 29A-2 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions 
 29A-3 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 29A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 29A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam LOUELHI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

29-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

29A-1 
à 29A-5 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

M. Julien BARTHE,  
Directeur général adjoint 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTION ET INGENIERIE 
CULTURELLES, MONSIEUR PHILIPPE CHANCOLON 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à M. Philippe CHANCOLON, responsable du service action et ingénierie 

culturelles, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 30A-1 : les courriers et notes, 
 30A-2 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle, les contrats de cession dans le cadre du 

dispositif Musique vivante en Institution, 
 30A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours et hors marché public, 
 30A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 30A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
30-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe CHANCOLON, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 30-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

30A-1 
A 

30A-5 

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

charge de la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

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

 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Dominique POCREAU, directeur de la médiathèque départementale, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées et concernant la médiathèque départementale et l’antenne de la médiathèque 
départementale de Longwy : 
 

 31A-1 : les courriers concernant la lecture publique, 
 31A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours, 
 31A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 

la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes  
 31A-4 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 31A-5 : les réclamations de livres, 
 31A-6 : les courriers techniques adressés aux services de l’Etat,  
 31A-7 : les convocations aux réunions, 
 31A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 31A-9 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 
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- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception 
de ceux qui portent la mention "personnel"), 

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

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

 
31B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique POCREAU, la délégation qui lui est conférée par l’article 

31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

31A-1 à 
31A-2 et 
31A-4 à 
31A-9 

Mme Marie-Christine DAERON,  
Responsable de l’unité développement 

du réseau des bibliothèques et 
nouveaux usages  

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

31A-3 
Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de l’Education,  
en charge de la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 
/ 

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

 
32-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia VIAGGI, responsable de l’antenne de la médiathèque 

départementale à Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 32A-1 : les réclamations de livres, 
 32A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, 
 32A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

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

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

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

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia VIAGGI, la délégation qui lui est conférée par l’article 32-

A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

32A-1 
à 

32A-4 

M. Dominique POCREAU, 
Directeur de la médiathèque 

départementale 

Mme Marie-Christine DAERON, 
Responsable de l’unité 

développement du réseau des 
bibliothèques et nouveaux usages 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, en charge de la 
culture 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, MADAME 
HELENE SAY 

 
33-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Hélène SAY, directrice des archives départementales, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 33A-1 : les courriers et documents concernant la gestion administrative du service des archives 
départementales (relations avec les fournisseurs et prestataires de service, correspondance avec les 
usagers et application du règlement de la salle de lecture), 
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 33A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes  

 33A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés public, et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 33A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 33A-5 : les courriers concernant l’exercice des missions de collecte et de traitement des archives publiques et 
privées et l’instruction des demandes de dérogation, 

 33A-6 : les courriers et documents concernant la valorisation pédagogique et culturelle des fonds conservés et 
les relations avec les partenaires scientifiques, 

 33A-7 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

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

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

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

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène SAY, la délégation qui lui est confiée par l’article 33-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

33A-1 
à 

33A-7 

M. Jean-Charles CAPPRONNIER, 
directeur adjoint des archives 

départementales 

Mme Corinne CRISNAIRE, 
Responsable de l’unité collecte 

et traitement des archives 
publiques, nouvelles 

technologies 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, en charge de la 
culture 

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

 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles CAPPRONNIER, directeur adjoint des archives 

départementales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 34A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Charles CAPPRONNIER, la délégation, qui lui est conférée 

par l’article 34-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

34A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

Mme Corinne CRISNAIRE, 
Responsable de l’unité collecte et 
traitement des archives publiques, 

nouvelles technologies 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’Education, en charge de la 
culture 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ARCHIVES PUBLIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES, MADAME CORINNE CRISNAIRE 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Corinne CRISNAIRE, responsable de l’unité collecte et traitement 

des archives publiques, nouvelles technologies, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 83 

35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne CRISNAIRE, la délégation, qui lui est conférée par 

l’article 35-A, est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

35A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

M. Jean-Charles CAPPRONNIER, 
Directeur adjoint des archives 

départementales 

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

charge de la culture 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE CONSERVATION ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE, MADAME CHLOEE PATA 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Chloée PATA, chargée de conservation et valorisation du 

patrimoine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 36A-1 : les courriers relatifs à l’inventaire général du patrimoine culturel du département, 
 36A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours et hors marché public de la conservation départementale, 
 36A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 36A-4 : les courriers relevant de l’expertise d’ordre scientifique des sites patrimoniaux du département, 
 36A-5 : les courriers relevant de l’expertise scientifique et technique en matière d’inventaire, archéologie, 

musée, patrimoine scientifique, technique et culturel, 
 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chloée PATA, la délégation qui lui est conférée par l’article 36-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

36A-1 
à 

36A-5 

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

charge de la culture 

M. Philippe CHANCOLON, 
Responsable action et ingénierie 

culturelles 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU CHÂTEAU DE LUNEVILLE, MADAME 
LORRAINE RIVAIN 
 
37A : Délégation de signature est donnée à Mme Lorraine RIVAIN, responsable du château de Lunéville, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 37A-1 : les correspondances dans le cadre des relations publiques avec les partenaires institutionnels publics 
et privés du site du château de Lunéville, 

 37A-2 : les actes liés à l’organisation de spectacles vivants au château de Lunéville, 
 37A-3 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions pour le château de 

Lunéville 
 37A-4 : les conventions ou autorisations d’occupation ponctuelles du site du château de Lunéville et de la halle 

à grains sise Quai de l’Isle St André à Lunéville, 
 37A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 

à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 37A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
37-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lorraine RIVAIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

37-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

37A-1  

à 

37A-7 

Mme Myriam LOUELHI, 

Directrice adjointe de l’Education, en charge de 

la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 84 

Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
JURIDIQUE, MONSIEUR KARLO GBANDI  
 
38-A : Délégation de signature est donnée à M. Karlo GBANDI, responsable du pôle administratif, financier et juridique, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 38A-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes relevant des missions du pôle 
administratif, financier et juridique, 

 38A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 38A-3 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs au site, 
notamment les contrats d'occupation, d'utilisation et de location relatifs aux bâtiments et espaces 
extérieurs du site. 

 38A-4 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle dans le cadre de la programmation culturelle 
du château, 

 
38-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Karlo GBANDI, la délégation qui lui est conférée par l’article 38-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

38A-1 
à 

38A-4 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château  de 

Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MUSEE, MONSIEUR THIERRY FRANZ 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry FRANZ, responsable du pôle musée, à l'effet de signer, sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

 39A-1 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours … et hors marché public du pôle musée du site de Lunéville, 

 39A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 39A-3 : les formulaires de prêts ou d’emprunts d’œuvre d’art, 
 38A-4 : les projets d’ordre scientifique notamment ceux relatifs à l’ensemble patrimonial château de Lunéville 

et jardins, classés monuments historiques, 
 39A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry FRANZ, la délégation qui lui est conférée par l’article 39-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

39A-1  
à  

39A-5 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château  

de Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, 

en charge de la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE, MADAME CAMILLE 
JACQUOT 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Camille JACQUOT, responsable du pôle technique, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 40A-1 : les courriers et notes relatifs : 
- à l'entretien et aux travaux sur les bâtiments du site, 
- à l'entretien et la conservation des espaces extérieurs du site, 

 
 40A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses du pôle technique du site, 
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 40A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

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

 
40-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Camille JACQUOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

40-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1  
A 

40A-4 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château de 

Lunéville 

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

charge de la culture 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COURS, PARC ET JARDINS, 
MONSIEUR BERNARD BARBIER 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Bernard BARBIER, responsable de l’unité cours, parc et jardins, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 41A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité technique parc du site, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BARBIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

41-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

41A-1 
Mme Camille JACQUOT, 

Responsable du pôle technique du château de 
Lunéville 

Mme Lorraine RIVAIN, 
Responsable du château de Lunéville 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENTS ET LOGISTIQUE, 
MONSIEUR YANN CARCIOFI 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Yann CARCIOFI, responsable de l’unité Bâtiments et logistique, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées :  
 

 42-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment du site, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann CARCIOFI, la délégation qui lui est conférée par l’article 42-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

42A-1 
Mme Camille JACQUOT, Responsable du 

pôle technique du château de Lunéville 
Mme Lorraine RIVAIN, Responsable du 

château de Lunéville 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE COLLEGES, MADAME 
JOCELYNE CLAUDE 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne CLAUDE, responsable du service collèges, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 43A-1 : les courriers divers en direction des collèges, 
 43A-2 : le recensement des données générales relatives au fonctionnement (conseil d’administration, attribution 

de logement, nomination de personnalités qualifiées), 
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 43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jocelyne CLAUDE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 43-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

43A-1 
à  

43A-3 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation 

par intérim 

Mme Nadège JUNGKER 
Responsable du pôle développement et 

fonctionnement des collèges  

Mme Delphine MICHEL, 
Responsable du pôle ATTEE 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE DEVELOPPEMENT ET 
FONCTIONNEMENT DES COLLEGES, MADAME NADEGE JUNGKER 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nadège JUNGKER responsable du pôle développement et 

fonctionnement des collèges, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 44A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs à leur fonctionnement, 
 44A-2 : les accusés de réception des actes administratifs des collèges, 
 44A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours, et hors marché public, du service des collèges,  
 44A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
44-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadège JUNGKER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

44A-1  
A 

44A-4 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service collèges 

Mme Delphine MICHEL, 
Responsable du pôle ATTEE 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE ATTEE, MADAME DELPHINE 
MICHEL 

 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Delphine MICHEL, responsable du pôle ATTEE, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 45A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs aux activités des ATTEE, 
 45A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
45-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Delphine MICHEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 

45-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

45A-1  
A 

45A-2 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service collèges 

Mme Nadège JUNGKER, 
Responsable du pôle développement 

et fonctionnement des collèges 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE EMAT, MONSIEUR DENIS CAMILLE 

 
46-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis CAMILLE, responsable EMAT, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

 46A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis CAMILLE, la délégation qui lui est conférée par l’article 46-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

46A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle 
ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE AU COORDONNATEUR MAINTENANCE, MONSIEUR LUDOVIC 
BOUTON 

 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Ludovic BOUTON, coordonnateur maintenance, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 47A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
47-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BOUTON, la délégation qui lui est conférée par l’article 47-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

47A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE AU COORDONNATEUR RESTAURATION, MONSIEUR STEPHANE 
AMBROISE 

 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane AMBROISE, coordonnateur restauration, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 48A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
48-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane AMBROISE, la délégation qui lui est conférée par l’article 

48-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

48 A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU REFERENT TERRITORIAL - LONGWY, MONSIEUR AURELIEN 
GARCIA 

 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien GARCIA, référent territorial - Longwy, à l'effet de signer, sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

 49A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien GARCIA, la délégation qui lui est conférée par l’article 49-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

49A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 
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Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE AU REFERENT TERRITORIAL - BRIEY, MONSIEUR CHRISTOPHE 
MANGEL 

 
50A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MANGEL, référent territorial - Briey, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

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

 
50-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe MANGEL, la délégation qui lui est conférée par 50-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

50A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA REFERENTE TERRITORIALE - VAL-DE-LORRAINE, MADAME 
SOPHIE BERNARD 

 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BERNARD, référente territoriale - Val-de-Lorraine, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 

 51A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
51-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BERNARD, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 51-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

51A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU REFERENT TERRITORIAL - LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT 
DAVO 

 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent DAVO, référent territorial - Lunévillois, à l'effet de signer, sous 

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 

 52A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
52-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent DAVO, la délégation qui lui est conférée par l’article 52-A 

est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

52A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par 

intérim 

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA REFERENTE TERRITORIALE - TERRES-DE-LORRAINE 
MADAME ADELINE GERMAIN 

 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Adeline GERMAIN, référente territoriale - Terres-de-Lorraine, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
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 53A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
53-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Adeline GERMAIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

53-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

53A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA REFERENTE TERRITORIALE ENTRETIEN DU TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 1, MADAME SOPHIE TRAUT 
 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie TRAUT, référente territoriale entretien du territoire du Grand 

Nancy 1, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 54A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement 

 
54-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie TRAUT, la délégation qui lui est conférée par l’article 54-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

54A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA REFERENTE TERRITORIALE - GRAND NANCY 2, MADAME 
HELENE RIVET 

 
55-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène RIVET, référente territoriale - Grand Nancy 2, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 

 55A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
55-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène RIVET, la délégation qui lui est conférée par l’article 55-

A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

55A-1 
Mme Delphine MICHEL, 

Responsable du pôle ATTEE 
Mme Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service collèges 
M. Claude SCHMITT 

Directeur de l’éducation par intérim 

 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE EDUCATION POPULAIRE ET 
SPORTS, MONSIEUR RONALD COSTALONGA  

 
56-A : Délégation de signature est donnée à M. Ronald COSTALONGA, responsable service éducation populaire et 

sports, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
 

 56A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’animation socio-éducative et aux sports, 

 56A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 56A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours, et hors marché public, 

 56A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 
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56-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ronald COSTALONGA, la délégation qui lui est conférée par l’article 

56-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

56A-1 
à 

56A-4 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, en charge de la culture 

 
 
Article 57 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ENGAGEMENT ET 
CITOYENNETE, MADAME NINA PAVOT 

 
57-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nina PAVOT, responsable du service engagement et citoyenneté 

par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 57A-1 : les courriers et notes concernant le service engagement et citoyenneté, notamment en matière de 
relations publiques avec les partenaires publics et privés du département, 

 57A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 euros hors taxes,  

 57A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, des 
fonds de concours et hors marché public, 

 57A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
57-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nina PAVOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 57-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

57A-1 
à 

57A-4 

M. Claude SCHMITT 
Directeur de l’éducation par intérim 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’Education, en charge de la 

culture 

 
 
PÔLE RESSOURCES 
 
Article 58 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE POLE RESSOURCES, MONSIEUR CHRISTOPHE 
BANZET 

 
58-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe BANZET, responsable du Pôle Ressources, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences du service : 
 

 58A-1 : les notes techniques, 
 58A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 58A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des conventions, 
 58A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 58A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
58-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BANZET, la délégation qui lui est conférée par l’article 

58-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

58A-1 
à 

58A-4 

Mme Marie-Pierre ANTOINE, 
Responsable gestion financière 

et marchés 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

58A-5 
M. Julien BARTHE 

Directeur général adjoint 

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

et environnement 
/ 
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Article 59 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE GESTION FINANCIERE ET MARCHES, 
MADAME MARIE-PIERRE ANTOINE 

 
59-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Pierre ANTOINE, responsable gestion financière et marchés, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 

 59A-1 : les notes et courriers liés à l’instruction des dossiers relevant de l’unité, 
 59A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution des 

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

 
59-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Pierre ANTOINE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 59-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

59A-1 
à 

59A-2 

M. Christophe BANZET, 
Responsable du pôle ressources 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint 

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

environnement 

 
 
Article 60 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1483PT22 du 10 mars 2022, est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
 
Article 61 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 13 avril 2022 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1495PT22 conférant délégation par intérim à Madame Audrey BARDOT, vice-présidente 

du conseil départemental 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
Vu l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, 
portant élection de la présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2021, 
portant élection des vice-président.e.s intervenue le 1er juillet 2021 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Audrey BARDOT, vice-présidente déléguée aux 
infrastructures et aux mobilités, pendant la période d'absence de la présidente du conseil départemental, 
du 14 avril au 21 avril inclus pour préparer et exécuter les délibérations du conseil départemental et de 
sa commission permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les contrats relatifs à 
l'administration départementale, à l’exclusion des actes relevant des délégations de fonction exercées par 
les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°ASS_1489PT22 du 4 avril 2022 est abrogé. 
 
 
Article 3 : La directrice générale des services du Département de Meurthe et Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe 
et Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental 48, esplanade Jacques Baudot, 54000 
Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 13 avril 2022 
La présidente du conseil départemental, 
Chaynesse KHIROUNI 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETE N°45 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la nomination du mandataire simple pour 

la régie d’avances de Briey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu l’arrêté n°413 en date du 7 décembre 2018 relatif à la régie d’avances du territoire de Briey ; 
Vu l’arrêté n°433 en date du 24 décembre 2018 relatif à la nomination du régisseur, du mandataire suppléant et du 
mandataire simple, 
Vu l’avis conforme de la régisseuse et de la mandataire suppléante en date du 7 janvier 2022 ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 janvier 2022 ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 – Madame Aurélie MATTER est nommée mandataire simple de la régie de Briey pour le compte et sous 

la responsabilité de la régisseuse, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte 
de création de celle-ci ; 
 
ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées 

dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constituées comptables de fait et de s’exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenues d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 

2006. 
 
ARTICLE 4 – Il est mis fin aux fonctions de Madame Martine ZAVATTIERO en qualité de mandataire simple. 

 
Fait à Nancy, le 17 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle, 
Chaynesse KHIROUNI 
 
La régisseuse 
Marie-Hélène CAQUARD 
 
La mandataire suppléante  
Alexandra ZINDEL 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°61 – 2022 - DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES - modifiant l’arrête 340 - 2021 relatif aux prix de 

journée 2021 de la maison d'enfants de mehon dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

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

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

décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

Maison d'enfants de Méhon 
51 RUE FRANÇOIS RICHARD 

54300 LUNEVILLE 
 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra 
effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 accordées à votre 
établissement : 
 

 
 
Article 3 : Inchangé. 

 
Article 4 : Inchangé. 

 
Article 5 : Inchangé.  

 
NANCY, le 22/03/2022 
 
LE PREFET de Meurthe et Moselle 
Arnaud COCHET 
 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°71 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad les 

grands jardins à colombey les belles 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Les Grands 

Jardins de COLOMBEY LES BELLES sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022 

: 
EHPAD Les Grands Jardins à COLOMBEY LES BELLES 

 

Internat 247,91

Montant du prix    

de journée
Type de prestation

Internat 194,31

Montant du prix    

de journée
Type de prestation

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges (Dépenses) 1 434 494,78 €

Montant global des produits (Recettes) 1 434 494,78 €
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Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 21/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRÊTÉ N°78 – 2022 - DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES relatif à la valeur du point GIR départemental en 

ehpad pour 2022 
 

La présidente 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 Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : La valeur du point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global relatif à la 
dépendance en EHPAD est arrêtée à 7,28 € TTC pour l’année 2022. 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 21/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 61,01 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°82 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires de l’allocation 

personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association adavie esprit tranquille 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association l’Esprit Tranquille, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 21 décembre 2020 conclu entre l’Association l’Esprit Tranquille et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté n°398 du 7 décembre 2021 portant transfert au profit de l’association ADAVIE de l’autorisation détenue par 
l’Association L’ESPRIT TRANQUILLE et du CPOM conclu entre le Département 54 et l’ESPRIT TRANQUILLE, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association Adavie l’Esprit Tranquille, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées   
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association Adavie l’Esprit Tranquille mais n’ayant pas opté pour le versement direct 
de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de 
secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 29,88 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 35,01 euros 

 
Article 3 : 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 (PCH) aidées par l’Association Adavie l’Esprit 
Tranquille sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 30,20 euros 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°83 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires de l’allocation 

personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association adapa de meurthe-et-
moselle 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association ADAPA de Meurthe et Moselle, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 23 décembre 2020 conclu entre l’Association ADAPA 
de Meurthe et Moselle et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ADAPA de Meurthe et Moselle mais n’ayant pas opté pour le versement 
direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur 
domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 30,61 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 35,16 euros 

 
Article 3 : 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 (PCH) aidées par l’Association ADAPA 
de Meurthe et Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 30,90 euros 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°84 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires de l’allocation 

personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association adapah nord 54 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association ADAPAH Nord 54, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 31 décembre 2020 conclu entre l’Association ADAPAH Nord 54 et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ADAPAH Nord 54, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ADAPAH Nord 54 mais n’ayant pas opté pour le versement direct de 
leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de 
secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 31,31 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 35,56 euros 

 
Article 3 : 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 (PCH) aidées par l’Association ADAPAH Nord 
54 sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 31,62 euros 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 99 

 
ARRETE N°85 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES 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) 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association Assistance Vie à Domicile, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association Assistance Vie à Domicile 
et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association Assistance Vie à Domicile, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association Assistance Vie à Domicile mais n’ayant pas opté pour le versement 
direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur 
domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 30,13 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 35,52 euros 

 
Article 3 : 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 (PCH) aidées par l’Association Assistance Vie 
à Domicile sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 30,58 euros 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°86 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires de l’allocation 

personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et des heures de nuit de l’association ville 
et services 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’Association Ville et Services, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 16 décembre 2020 conclu entre l’Association Ville et Services et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté n°92 en date du 30 mars 2021 portant transfert de l’autorisation détenue par  le Groupement pour 
l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Lorraine (GIHP Lorraine) au profi t de l’Association Ville et 
Services, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association Ville et Services, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association Ville et Services mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours 
dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 28,82 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 32,31 euros 

 
Article 3 : 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 (PCH) aidées par l’Association Ville et 
Services sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 29,96 euros 
 
Article 4 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux interventions (programmées ou non programmées) 

réalisées entre 20 h et 7 h auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par l’Association Ville et Services est fixé pour l’année 
2022 à : 
 
Tarif horaire prestataire : 33,92 euros 

 
Une intervention réalisée entre 20 h et 7 h d’une durée égale ou inférieure à 15 mn sera facturée 8,48 euros en 2022. 

Au-delà de 15 mn d’intervention, la facturation des prestations sera établie à la minute, sur la base de la durée réelle 
des interventions réalisées, avec cumul en fin de mois des temps d’intervention réalisés au-delà du 1er quart d’heure, 
ce cumul étant arrondi au ¼ heure supérieur. 
 
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. 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 101 

Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°87 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires de l’allocation 

personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association filieris (branche sante de 
la canssm) 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association FILIERIS / CARMI, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association FILIERIS / CARMI et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association FILIERIS / CARMI, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour 
des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association FILIERIS / CARMI mais n’ayant pas opté pour le versement direct de 
leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de 
secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 29,55 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 33,76 euros 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N° 89.- 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

centre jacques parisot à bainville sur madon 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD CENTRE JACQUES PARISOT à BAINVILLE SUR MADON est fixé à 569 431,18 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 387 469,27 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 49 274,45 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 22,69 €

GIR 3 et 4 14,40 €

GIR 5 et 6 6,11 €

Tarif retenu
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ARRETE N° 90 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad au gré du vent à joudreville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD AU GRE DU VENT à JOUDREVILLE est fixé à 427 187,78 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 218 937,32 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD AU GRE DU VENT à JOUDREVILLE, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 

GIR 1 et 2 22,37 € 21,20 €

GIR 3 et 4 14,20 € 13,46 €

GIR 5 et 6 6,02 € 5,71 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Standard 65,22 € 66,62 € 2,15%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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ARRETE N° 91.- 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad l'oseraie à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD L'OSERAIE à LAXOU est fixé à 280 872,08 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 181 
313,56 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du :   

 
1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD L'OSERAIE à LAXOU, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées) 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
 
 

GIR 1 et 2 21,78 € 20,64 €

GIR 3 et 4 13,82 € 13,10 €

GIR 5 et 6 5,87 € 5,56 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Confort 66,74 € 68,04 € 1,95%

Chambres Doubles 65,29 € 66,56 € 1,95%

Chambres Grand Confort 71,20 € 72,59 € 1,95%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°92 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad le clos pré à st max 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LE CLOS PRE à ST MAX est fixé à 330 942,19 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 234 
228,93 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LE CLOS PRE à ST MAX, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 

  

GIR 1 et 2 21,58 € 20,45 €

GIR 3 et 4 13,70 € 12,99 €

GIR 5 et 6 5,81 € 5,51 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Doubles 61,15 € 62,47 € 2,16%

Chambres Grand Confort 72,98 € 74,54 € 2,14%

Chambres Individuelles 69,18 € 70,66 € 2,14%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 93 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad maison hospitaliere à baccarat 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD MAISON HOSPITALIERE à BACCARAT est fixé à 660 518,97 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 336 693,41 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 16 584,80 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD MAISON HOSPITALIERE à BACCARAT, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

GIR 1 et 2 21,56 €

GIR 3 et 4 13,68 €

GIR 5 et 6 5,80 €

Tarif retenu
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Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 94 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint charles à bayon 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT CHARLES à BAYON est fixé à 964 021,58 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 671 509,58 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
 
 

Chambres Standard 58,50 € 59,26 € 1,30%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution

GIR 1 et 2 20,59 €

GIR 3 et 4 13,07 €

GIR 5 et 6 5,54 €

Tarif retenu
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Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINT CHARLES à BAYON, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°95 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad poincare à bouxieres aux dames 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-
7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD POINCARE à BOUXIERES AUX DAMES est fixé à 567 171,63 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 327 078,42 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
 

Appartement 83,10 € 84,40 € 1,56%

Chambres Doubles 59,02 € 60,08 € 1,80%

Chambres Individuelles 68,82 € 69,98 € 1,69%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution

GIR 1 et 2 22,24 €

GIR 3 et 4 14,11 €

GIR 5 et 6 5,99 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD POINCARE à BOUXIERES AUX DAMES, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°96 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

stern et merisiers à val de briey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-
7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD STERN ET MERISIERS à VAL DE BRIEY est fixé à 954 726,20 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 669 722,52 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

Chambre avec balcon (après extension) 74,62 € 75,61 € 1,33%

Chambre avec balcon (avant extension) 73,61 € 74,59 € 1,33%

Chambres Doubles 67,59 € 68,51 € 1,36%

Chambres Standard 72,50 € 73,47 € 1,34%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 1 699,27 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°97.- 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

centre hospitalier intercommunal 3 h sante à cirey sur vezouze 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 3 H SANTE à CIREY SUR VEZOUZE est fixé à 951 731,39 € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 545 800,25 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 21,70 €

GIR 3 et 4 13,77 €

GIR 5 et 6 5,84 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°98 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les grands jardins à colombey les belles 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES GRANDS JARDINS à COLOMBEY LES BELLES est fixé à 380 157,91 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 228 311,72 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 

GIR 1 et 2 24,72 €

GIR 3 et 4 15,69 €

GIR 5 et 6 6,66 €

Tarif retenu

GIR 1 et 2 20,91 €

GIR 3 et 4 13,27 €

GIR 5 et 6 5,63 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 14 754,52 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES GRANDS JARDINS à COLOMBEY LES BELLES, sont les suivants à compter du : 1er avril 
2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°99 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad dombasle - saint charles à dombasle sur meurthe 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD DOMBASLE - SAINT CHARLES à DOMBASLE SUR MEURTHE est fixé à 420 070,92 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 279 604,52 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

Chambres Standard 66,44 € 66,64 € 0,30%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD DOMBASLE - SAINT CHARLES à DOMBASLE SUR MEURTHE, sont les suivants à compter du : 
1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 100 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

la fontaine de lincourt à einville au jard  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 

GIR 1 et 2 21,11 €

GIR 3 et 4 13,40 €

GIR 5 et 6 5,68 €

Tarif retenu

Chambres Doubles 58,96 € 59,68 € 1,22%

Chambres Standard 63,30 € 64,07 € 1,22%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA FONTAINE DE LINCOURT à EINVILLE AU JARD est fixé à 186 469,32 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 118 215,80 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 

 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°101 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad bas chateau à essey les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD BAS CHATEAU à ESSEY LES NANCY est fixé à 681 154,29 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 414 497,25 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 21,10 €

GIR 3 et 4 13,39 €

GIR 5 et 6 5,68 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD BAS CHATEAU à ESSEY LES NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°102 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les hetres à faulx 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES HETRES à FAULX est fixé à 1 111 542,72 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 745 
097,32 € pour l’année 2022. 

GIR 1 et 2 20,91 €

GIR 3 et 4 13,27 €

GIR 5 et 6 5,63 €

Tarif retenu

Chambres Doubles 58,83 € 59,74 € 1,55%

Chambres Standard 66,11 € 67,02 € 1,38%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES HETRES à FAULX, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 103 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de 

l’ehpad foug - ohs à foug 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 

GIR 1 et 2 23,62 €

GIR 3 et 4 14,99 €

GIR 5 et 6 6,36 €

Tarif retenu

Chambres Doubles 66,92 € 68,19 € 1,90%

Chambres Individuelles 68,42 € 69,69 € 1,86%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD FOUG - OHS à FOUG est fixé à 442 594,86 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 280 
052,97 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 104 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de 

l’ehpad gerbeviller soeur julie à gerbeviller 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD GERBEVILLER SOEUR JULIE à GERBEVILLER est fixé à 577 817,65 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 380 525,97 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 21,07 €

GIR 3 et 4 13,37 €

GIR 5 et 6 5,67 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 52 313,18 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 105 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de 

l’ehpad giraumont - colisee à giraumont 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD GIRAUMONT - COLISEE à GIRAUMONT est fixé à 236 031,36 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 125 026,68 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 22,77 €

GIR 3 et 4 14,45 €

GIR 5 et 6 6,13 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°106 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

beau site - acis france à haroue 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD BEAU SITE - ACIS FRANCE à HAROUE est fixé à 479 719,65 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 297 779,60 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 20,67 € 19,59 €

GIR 3 et 4 13,12 € 12,44 €

GIR 5 et 6 5,56 € 5,27 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 107 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

homecourt - ohs à homecourt 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD HOMECOURT - OHS à HOMECOURT est fixé à 496 489,59 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 277 646,04 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 21,35 €

GIR 3 et 4 13,55 €

GIR 5 et 6 5,75 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 108 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au 

tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad hussigny godbrange la maison des cerisiers 
à hussigny godbrange 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD HUSSIGNY GODBRANGE LA MAISON DES CERISIERS à HUSSIGNY GODBRANGE est fixé à 443 432,24 
€ T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 248 242,99 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

GIR 1 et 2 20,97 €

GIR 3 et 4 13,31 €

GIR 5 et 6 5,64 €

Tarif retenu
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD HUSSIGNY GODBRANGE LA MAISON DES CERISIERS à HUSSIGNY GODBRANGE, sont les 
suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 109 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hebergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les lilas à jarny 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 

GIR 1 et 2 21,54 € 20,42 €

GIR 3 et 4 13,67 € 12,96 €

GIR 5 et 6 5,80 € 5,50 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Individuelles 70,84 € 72,18 € 1,89%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES LILAS à JARNY est fixé à 379 358,14 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 218 
017,06 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 18 112,53 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES LILAS à JARNY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 110 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de 

l’ehpad colisee le haut du bois à jarville la malgrange 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 

GIR 1 et 2 22,47 €

GIR 3 et 4 14,26 €

GIR 5 et 6 6,05 €

Tarif retenu

Chambres Standard 62,81 € 63,73 € 1,46%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD COLISEE LE HAUT DU BOIS à JARVILLE LA MALGRANGE est fixé à 379 949,75 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 238 870,74 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 111 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au 

tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les sentiers de ravennes à joeuf 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE à JOEUF est fixé à 645 865,44 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 258 120,42 € pour l’année 2022. 

GIR 1 et 2 21,57 € 20,45 €

GIR 3 et 4 13,69 € 12,98 €

GIR 5 et 6 5,81 € 5,51 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 73 052,08 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE JOEUF, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 112 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au 

tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad korian la saulx ex residence d'automne à 
laxou 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

GIR 1 et 2 28,03 €

GIR 3 et 4 17,79 €

GIR 5 et 6 7,55 €

Tarif retenu

Chambres Standard 72,36 € 71,21 € -1,59%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD KORIAN LA SAULX EX RESIDENCE D'AUTOMNE à LAXOU est fixé à 405 698,97 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 246 206,53 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD KORIAN LA SAULX EX RESIDENCE D'AUTOMNE à LAXOU, sont les suivants à compter du : 1er 
avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 113 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad jean françois fidry à labry 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 

GIR 1 et 2 25,01 € 23,71 €

GIR 3 et 4 15,87 € 15,04 €

GIR 5 et 6 6,73 € 6,38 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Standard 60,88 € 61,71 € 1,36%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY est fixé à 405 751,41 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 268 861,45 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 13 828,66 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 24,01 €

GIR 3 et 4 15,24 €

GIR 5 et 6 6,47 €

Tarif retenu

Chambre individuelle Ancien Bâtiment 60,79 € 62,17 € 2,27%

Chambre individuelle Nouveau Bâtiment 63,79 € 65,17 € 2,16%

Chambres Doubles 57,79 € 59,17 € 2,39%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N° 114 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

korian le gentile à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD KORIAN LE GENTILE à LAXOU est fixé à 732 264,56 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 400 086,67 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 53 605,77 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 24,23 € 22,97 €

GIR 3 et 4 15,37 € 14,57 €

GIR 5 et 6 6,52 € 6,18 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N° 115 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

la maison des mirabelliers à lexy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA MAISON DES MIRABELLIERS à LEXY est fixé à 525 158,03 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 351 558,83 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 20,96 € 19,87 €

GIR 3 et 4 13,30 € 12,61 €

GIR 5 et 6 5,64 € 5,35 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N° 116 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

louis quinquet à longuyon 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LOUIS QUINQUET à LONGUYON est fixé à 501 343,98 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 322 108,98 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,70 €

GIR 3 et 4 13,77 €

GIR 5 et 6 5,84 €

Tarif retenu
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ARRETE N°117 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

saint louis à longwy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT LOUIS à LONGWY est fixé à 646 808,65 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 430 593,29 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,80 €

GIR 3 et 4 13,83 €

GIR 5 et 6 5,87 €

Tarif retenu
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ARRETE N°118 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad sainte therese à ludres 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINTE THERESE à LUDRES est fixé à 814 421,39 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 512 760,44 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINTE THERESE à LUDRES, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 

GIR 1 et 2 20,68 €

GIR 3 et 4 13,12 €

GIR 5 et 6 5,57 €

Tarif retenu

Chambres Confort 71,07 € 71,88 € 1,14%

Chambres Doubles 61,88 € 62,60 € 1,16%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°119 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

du centre hospitalier saint-charles de luneville a luneville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES DE LUNEVILLE à LUNEVILLE est fixé à 1 402 905,46 € T.T.C. 
La part à la charge du département s’élève alors à 905 352,16 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 94 431,11 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 23,40 €

GIR 3 et 4 14,85 €

GIR 5 et 6 6,30 €

Tarif retenu
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ARRETE N°120 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

la maison des vignes à malzeville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA MAISON DES VIGNES à MALZEVILLE est fixé à 504 316,06 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 285 205,11 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,53 € 20,41 €

GIR 3 et 4 13,66 € 12,95 €

GIR 5 et 6 5,80 € 5,50 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N°121 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint dominique à mars la tour 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT DOMINIQUE à MARS LA TOUR est fixé à 374 228,09 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 228 061,01 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 22 016,64 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 27,74 €

GIR 3 et 4 17,60 €

GIR 5 et 6 7,47 €

Tarif retenu
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ARRETE N°122 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad notre dame du bon repos à maxeville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD NOTRE DAME DU BON REPOS à MAXEVILLE est fixé à 885 078,30 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 595 786,03 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD NOTRE DAME DU BON REPOS à MAXEVILLE, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

GIR 1 et 2 21,04 €

GIR 3 et 4 13,35 €

GIR 5 et 6 5,67 €

Tarif retenu

Chambres Doubles 63,49 € 63,99 € 0,79%

Chambres Individuelles 79,59 € 80,25 € 0,83%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N123 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint sauveur à maxeville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT SAUVEUR à MAXEVILLE est fixé à 373 899,91 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 199 083,56 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 22 541,38 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINT SAUVEUR à MAXEVILLE, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

GIR 1 et 2 21,85 €

GIR 3 et 4 13,86 €

GIR 5 et 6 5,88 €

Tarif retenu

Chambres Individuelles 76,43 € 76,86 € 0,56%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°124 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

les hibiscus mexy à mexy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES HIBISCUS à MEXY est fixé à 251 666,83 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 162 
836,78 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,00 € 19,91 €

GIR 3 et 4 13,32 € 12,63 €

GIR 5 et 6 5,65 € 5,36 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N°125 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la clairiere à mont st martin 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA CLAIRIERE à MONT ST MARTIN est fixé à 621 828,23 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 398 748,55 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 31 964,20 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LA CLAIRIERE à MONT ST MARTIN, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 23,26 €

GIR 3 et 4 14,76 €

GIR 5 et 6 6,26 €

Tarif retenu

Résidence Mont-Saint-Martin 72,16 € 73,42 € 1,75%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°126 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad simon benichou à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SIMON BENICHOU à NANCY est fixé à 461 149,89 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 323 239,09 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 15 479,00 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SIMON BENICHOU à NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

GIR 1 et 2 21,46 €

GIR 3 et 4 13,62 €

GIR 5 et 6 5,78 €

Tarif retenu

Chambres Standard 64,59 € 65,53 € 1,46%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°127 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

residence le parc à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD RESIDENCE LE PARC à NANCY est fixé à 399 362,08 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 245 502,17 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 20,70 € 19,62 €

GIR 3 et 4 13,14 € 12,45 €

GIR 5 et 6 5,57 € 5,28 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N°128 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad orpea les cygnes à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY est fixé à 673 306,55 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 381 141,79 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 20,88 € 19,79 €

GIR 3 et 4 13,25 € 12,56 €

GIR 5 et 6 5,62 € 5,33 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Standard 61,70 € 62,98 € 2,07%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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ARRETE N°129 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad notre maison à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD NOTRE MAISON à NANCY est fixé à 941 434,08 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 558 339,18 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 53 113,35 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD NOTRE MAISON à NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 23,81 €

GIR 3 et 4 15,11 €

GIR 5 et 6 6,41 €

Tarif retenu

Chambres Standard 71,33 € 72,47 € 1,60%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°130 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

korian plaisance à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD KORIAN PLAISANCE à NANCY est fixé à 457 885,86 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 260 014,04 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 61 278,58 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
 
 

GIR 1 et 2 24,24 € 22,98 €

GIR 3 et 4 15,38 € 14,58 €

GIR 5 et 6 6,53 € 6,19 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N°131 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad de la maison hospitaliere saint-charles à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD DE LA MAISON HOSPITALIERE SAINT-CHARLES à NANCY est fixé à 619 210,12 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 428 761,84 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 55 903,74 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD DE LA MAISON HOSPITALIERE SAINT-CHARLES à NANCY, sont les suivants à compter du : 
1er avril 2022  

 

 
 

Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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. 
  

GIR 1 et 2 22,06 €

GIR 3 et 4 14,00 €

GIR 5 et 6 5,94 €

Tarif retenu

Chambre double Confort 63,39 € 64,07 € 1,07%

Chambre individuelle Confort 64,79 € 65,48 € 1,06%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°132 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint joseph à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT JOSEPH à NANCY est fixé à 632 872,82 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 392 495,03 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINT JOSEPH à NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
 
 
 

GIR 1 et 2 20,00 €

GIR 3 et 4 12,69 €

GIR 5 et 6 5,39 €

Tarif retenu

Chambres Standard 63,25 € 63,74 € 0,77%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 147 

Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°133 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint remy à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT REMY à NANCY est fixé à 748 134,93 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 457 
712,31 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINT REMY à NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 

GIR 1 et 2 21,18 €

GIR 3 et 4 13,44 €

GIR 5 et 6 5,70 €

Tarif retenu

Appartement 64,37 € 65,08 € 1,10%

Chambres Confort 70,37 € 71,14 € 1,09%

Chambres Standard 66,37 € 67,10 € 1,10%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°134 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad saint-eloi à neuves maisons 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT-ELOI à NEUVES MAISONS est fixé à 193 619,37 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 136 647,73 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du 
moratoire pour votre EHPAD de 11 132,80 € pour l’année 2022. 

 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINT-ELOI à NEUVES MAISONS, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

GIR 1 et 2 22,12 €

GIR 3 et 4 14,04 €

GIR 5 et 6 5,96 €

Tarif retenu
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Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°135 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les iris à onville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES IRIS à ONVILLE est fixé à 382 187,49 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 142 
755,69 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES IRIS à ONVILLE, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

Chambres Standard 60,96 € 61,42 € 0,75%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution

GIR 1 et 2 20,76 €

GIR 3 et 4 13,18 €

GIR 5 et 6 5,59 €

Tarif retenu
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°136 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

groupement hospitalier val-de-lorraine magot pont-à-mousson à pont a mousson 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD GROUPEMENT HOSPITALIER VAL-DE-LORRAINE MAGOT PONT-A-MOUSSON à PONT A MOUSSON est 
fixé à 533 080,71 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 354 283,91 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 86 528,61 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 

Chambres Standard 65,64 € 66,76 € 1,71%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution

GIR 1 et 2 23,77 €

GIR 3 et 4 15,08 €

GIR 5 et 6 6,40 €

Tarif retenu
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Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°137 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

saint françois d'assise à pont a mousson 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT FRANÇOIS D'ASSISE à PONT A MOUSSON est fixé à 585 240,11 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 365 071,16 € pour l’année 2022. 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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. 

GIR 1 et 2 21,94 €

GIR 3 et 4 13,92 €

GIR 5 et 6 5,91 €

Tarif retenu
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Article 7 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°138 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

groupement hospitalier val-de-lorraine centre hospitalier de pompey lay-st-christophe à pompey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD GROUPEMENT HOSPITALIER VAL-DE-LORRAINE CENTRE HOSPITALIER DE POMPEY LAY-ST-
CHRISTOPHE à POMPEY est fixé à 1 972 334,17 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 1 367 684,46 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 22,61 €

GIR 3 et 4 14,35 €

GIR 5 et 6 6,09 €

Tarif retenu
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ARRETE N°139 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les sablons à pulnoy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES SABLONS à PULNOY est fixé à 501 761,43 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 288 732,14 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 45 910,12 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES SABLONS à PULNOY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

GIR 1 et 2 23,38 €

GIR 3 et 4 14,84 €

GIR 5 et 6 6,29 €

Tarif retenu

Chambres Standard 68,59 € 68,45 € -0,20%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°140 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad rosieres à rosieres aux salines 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD ROSIERES à ROSIERES AUX SALINES est fixé à 786 711,19 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 510 212,83 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD ROSIERES à ROSIERES AUX SALINES, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié  
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 

GIR 1 et 2 21,52 €

GIR 3 et 4 13,66 €

GIR 5 et 6 5,79 €

Tarif retenu

Chambres Standard 58,57 € 59,65 € 1,84%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°141 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

centre brancion - ohs a royaumeix 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD CENTRE BRANCION - OHS à ROYAUMEIX est fixé à 388 625,98 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 263 075,88 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 33 708,94 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
 
 

GIR 1 et 2 22,21 €

GIR 3 et 4 14,10 €

GIR 5 et 6 5,98 €

Tarif retenu
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ARRETE N°142 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

la compassion à st firmin 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA COMPASSION à ST FIRMIN est fixé à 356 810,38 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 208 170,25 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,27 €

GIR 3 et 4 13,50 €

GIR 5 et 6 5,73 €

Tarif retenu
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ARRETE N°143 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

hotel club à st max 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD HOTEL CLUB à ST MAX est fixé à 700 666,05 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 402 
220,59 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,88 € 20,74 €

GIR 3 et 4 13,88 € 13,16 €

GIR 5 et 6 5,89 € 5,58 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N°144 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

du centre hospitalier de saint-nicolas-de-port à st nicolas de port 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT à ST NICOLAS DE PORT est fixé à 1 283 367,09 
€ T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 819 724,88 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 43 344,47 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 
 
 
 

GIR 1 et 2 23,60 €

GIR 3 et 4 14,97 €

GIR 5 et 6 6,35 €

Tarif retenu
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ARRETE N°145 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance sainte 

sophie à thiaucourt regnieville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINTE SOPHIE à THIAUCOURT REGNIEVILLE est fixé à 583 280,16 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 351 674,23 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,81 €

GIR 3 et 4 13,84 €

GIR 5 et 6 5,87 €

Tarif retenu
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ARRETE N°146 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad du centre hospitalier saint-charles à toul 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES à TOUL est fixé à 907 752,74 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 581 194,58 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES à TOUL, sont les suivants à compter du : 1er avril 
2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

GIR 1 et 2 21,08 €

GIR 3 et 4 13,38 €

GIR 5 et 6 5,68 €

Tarif retenu

Chambres Standard 55,90 € 56,64 € 1,32%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°147 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad korian jardins du charmois à vandoeuvre les 
nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD KORIAN JARDINS DU CHARMOIS à VANDOEUVRE LES NANCY est fixé à 519 946,80 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 322 185,41 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD KORIAN JARDINS DU CHARMOIS à VANDOEUVRE LES NANCY, sont les suivants à compter 
du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 26,78 € 25,38 €

GIR 3 et 4 16,99 € 16,10 €

GIR 5 et 6 7,21 € 6,83 €

Tarif retenu HTTarif retenu

Chambres Standard 60,50 € 62,19 € 2,79%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2021

Tarif TTC 

retenu Arrêté 

2022
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ARRETE N°148 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad sainte famille à vandoeuvre les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINTE FAMILLE à VANDOEUVRE LES NANCY est fixé à 525 076,10 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 319 476,41 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD SAINTE FAMILLE à VANDOEUVRE LES NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 

GIR 1 et 2 20,45 €

GIR 3 et 4 12,98 €

GIR 5 et 6 5,51 €

Tarif retenu

Chambres Standard 74,77 € 75,78 € 1,35%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°149 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

saint charles à vezelise 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD SAINT CHARLES à VEZELISE est fixé à 546 228,93 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 356 205,65 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 21,29 €

GIR 3 et 4 13,51 €

GIR 5 et 6 5,73 €

Tarif retenu
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ARRETE N°150 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance de l’ehpad 

les jardins de la vire à ville houdlemont 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LES JARDINS DE LA VIRE à VILLE HOUDLEMONT est fixé à 368 151,07 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 218 935,42 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

GIR 1 et 2 20,17 € 19,12 €

GIR 3 et 4 12,80 € 12,13 €

GIR 5 et 6 5,43 € 5,15 €

Tarif retenu HTTarif retenu
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ARRETE N°151 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad la verriere à villers les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD LA VERRIERE à VILLERS LES NANCY est fixé à 496 319,59 € T.T.C. La part à la charge du département 
s’élève alors à 291 971,07 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 18 776,92 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LA VERRIERE à VILLERS LES NANCY, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 
 
Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 22,66 €

GIR 3 et 4 14,38 €

GIR 5 et 6 6,10 €

Tarif retenu

Chambres Doubles 70,34 € 69,75 € -0,84%

Chambres Individuelles 74,36 € 73,81 € -0,74%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°152 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad villa saint pierre fourier domaine de l'asnee à 
villers les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD VILLA SAINT PIERRE FOURIER DOMAINE DE L'ASNEE à VILLERS LES NANCY est fixé à 270 902,15 € 
T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 139 691,95 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : Le département accorde de manière exceptionnelle une dotation complémentaire au titre du moratoire pour 

votre EHPAD de 22 722,27 € pour l’année 2022. 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD VILLA SAINT PIERRE FOURIER DOMAINE DE L'ASNEE à VILLERS LES NANCY, sont les 
suivants à compter du : 1er avril 2022  

 
 

Article 7 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

GIR 1 et 2 21,83 €

GIR 3 et 4 13,85 €

GIR 5 et 6 5,88 €

Tarif retenu

Chambres Standard 75,36 € 75,83 € 0,62%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°153 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux forfaits et tarifs dépendance et au tarif 

d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad michel dinet à villerupt 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2022 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EHPAD MICHEL DINET à VILLERUPT est fixé à 860 219,34 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève 
alors à 493 263,76 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables sont les suivants à compter du : 1er avril 2022 

 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD MICHEL DINET à VILLERUPT, sont les suivants à compter du : 1er avril 2022  

 

 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

--ooOoo--- 
 

GIR 1 et 2 21,43 €

GIR 3 et 4 13,60 €

GIR 5 et 6 5,77 €

Tarif retenu

Chambres Individuelles 70,12 € 71,83 € 2,44%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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ARRETE N°154 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires de l’allocation 

personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et des heures de nuit de l’association admr 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association ADMR, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association ADMR et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 
CONSIDERANT l’envoi des documents relatifs au bilan de contractualisation CPOM et aux échanges sur l’objectif 
d’activité 2022, 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà accompagné par 

l’Association ADMR, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,00 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 7 h à 20 h 

auprès de personnes aidées par l’Association ADMR mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours dans 
d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2022 comme suit :  
 
Tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 29,40 euros 
Tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 36,48 euros 

 
Article 3 : 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 (PCH) aidées par l’Association ADMR sont 
fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 29,96 euros 
 
Article 4 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux interventions (programmées ou non programmées) 

réalisées entre 20 h et 7 h auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par l’Association ADMR est fixé pour l’année 2022 à : 
 
Tarif horaire prestataire : 33,92 euros 

 
Une intervention réalisée entre 20 h et 7 h d’une durée égale ou inférieure à 15 mn sera facturée 8,48 euros en 2022. 

Au-delà de 15 mn d’intervention, la facturation des prestations sera établie à la minute, sur la base de la durée réelle 
des interventions réalisées, avec cumul en fin de mois des temps d’intervention réalisés au-delà du 1er quart d’heure, 
ce cumul étant arrondi au ¼ heure supérieur. 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 22/03/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
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ARRETE N°155 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et de dépendance 

de l’usld maison hospitaliere à baccarat 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 
à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU les articles r 314-4 a r 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs a la gestion budgetaire, comptable 
et financiere, et aux modalites de inancement et de tarification des etablissements et services sociaux et medico-
sociaux mentionnes au i de l'article l. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des etablissements 
mentionnes au 2°de l'article l. 6111-2 du code de la sante publique, 
VU le code de la santé publique, 
VU la délibération n°2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 
25 mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d'aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités. 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD Maison 

Hospitalière de BACCARAT sont autorisées comme suit : 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 

2022 : 
 

Centre hospitalier 
Unité de soins de longues durées 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 

 

 
 
Tarifs journaliers dépendance : 

 

 

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges (Dépenses) 929 696,00 €

Montant global des produits (Recettes) 936 075,00 €

Section tarifaire dépendance

Montant global des charges (Dépenses) 484 821,77 €

Montant global des produits (Recettes) 484 821,77 €

Chambres Standard 53,98 € 54,54 € 1,04%

% d'évolution
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
Tarif fixé journalier par prestation 

Chambres Standard 62,08 € 62,65 € 0,92%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021

GIR 1 et 2 30,07 € 30,13 € 30,15 € 0,27%

GIR 3 et 4 19,08 € 19,13 € 19,14 € 0,31%

GIR 5 et 6 8,10 € 8,11 € 8,11 € 0,12%

Tarif retenu 

Arrêté  2021

Tarif retenu 

Arrêté 2022
% d'évolution

Tarif moyen 

Arrêté 2022
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Dotation globale : 

 
266 880,08 € 
 
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 : En cas d'absence pour hospitalisation ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°156 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad 

maison hospitaliere à baccarat 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Maison 

Hospitalière de BACCARAT sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022 

: 
EHPAD Maison Hospitalière à BACCARAT 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
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). 

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges (Dépenses) 2 330 718,00 €

Montant global des produits (Recettes) 2 330 718,00 €

Chambres Standard 53,46 €

Prestation Tarif retenu
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°157 – 2022 - DGA SOLIDARITÉS / PÔLE RESSOURCES relatif aux prix de journées globalisés 2022 du 

réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle dont la tarification relève de la compétence du département 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, R.314-1 à R.314-
122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 13 décembre 2021 adoptant le budget 
primitif pour l’année 2022,  
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022 les recettes et les dépenses prévisionnelles du REMM sont autorisées 

conformément au budget prévisionnel. 
 
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la dotation globalisée s’élève à : 

 

Budgets concernés 
Dotation globale au titre 

de l’année 2022 

Centre Maternel 1 854 358 € 

Service d’accueil des mineurs isolés étrangers (SAMIE) 5 570 481 € 

Unités d’Accueil 13 820 687 € 

Pouponnière 6 740 404 € 

TOTAL DOTATIONS GLOBALES  ANNEE 2022 27 985 930 € 

 
Le calendrier de versement de ces dotations est le suivant : 
Un versement correspondant à 25 % au premier trimestre 2022 ; 
Un versement correspondant à 25 % au deuxième trimestre 2022 ; 
Un versement correspondant à 25 % au troisième trimestre 2022 ; 
Et le solde de la dotation au cours du quatrième trimestre 2022. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux structures mentionnées ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit pour l’année 2022 : 

 

Budgets concernés 
Prix de journée 

2022 

Centre Maternel 137 € 

Service d’accueil des mineurs isolés étrangers (SAMIE) 100 € 

Unités d’Accueil 221 € 

Pouponnière 260 € 
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Article 4: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 
50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5: Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé,  

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
NANCY, le 31/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente, déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°158 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad jean 

françois fidry à labry 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Jean François 

Fidry de LABRY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022 

: 
 

EHPAD Jean François Fidry à LABRY 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
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. 
 
 
 

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges (Dépenses) 1 449 486,19 €

Montant global des produits (Recettes) 1 449 486,19 €

Chambre individuelle Ancien Bâtiment 55,70 €

Chambre individuelle Nouveau Bâtiment 58,70 €

Chambres Doubles 52,70 €

Prestation Tarif retenu
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Article 6 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 24/03/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°159 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifiant l’arrête n°150 du 1er mai 2021 relatif 

aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap du 
service d’aide a domicile rattache au ccas de Pont-à-Mousson 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 22 décembre 2020 conclu entre le service d’aide à domicile rattaché au 
CCAS DE PONT-A-MOUSSON et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté 150-2021 en date du 1er mai 2021 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs au service d’aide à 
domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON pour l’année 2021, 
CONSIDERANT que l’écart négatif constaté en fin d’exercice entre le montant réel de la participation des usagers 
venant en déduction de la dotation globalisée du service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON 
et le montant prévisionnel 2021 de cette même participation doit être compensé, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : inchangé 

 
Article 2 : inchangé 

 
Article 3 : inchangé 

 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-

MOUSSON au titre des prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des 
bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2021 à la somme de 93 100 euros 

(interventions effectuées de 7h à 20h) 
 
Article 5 : inchangé 

 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°160 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifiant l’arrêté n°151 du 1er mai 2021 relatif 

aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie l’association filieris (branche sante de la canssm) 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’Association FILIERIS / CARMI, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association FILIERIS / CARMI et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté 151-2021 en date du 1er mai 2021 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs à l’Association FILIERIS 
/ CARMI pour l’année 2021, 
CONSIDERANT que l’écart négatif constaté en fin d’exercice entre le montant réel de la participation des usagers 
venant en déduction de la dotation globalisée de l’Association FILIERIS / CARMI et le montant prévisionnel 2021 de 
cette même participation doit être compensé, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : inchangé 

 
Article 2 : inchangé 

 
Article 3 : inchangé 

 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association FILIERIS / CARMI au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2021 à la somme de 1 004 350 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 

 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°161 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifiant l’arrêté n°149 du 1er mai 2021 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) 
 

La présidente 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 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 la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 175 

VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 7 décembre 2020, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association Assistance Vie à Domicile, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 15 décembre 2020 conclu entre l’Association Assistance Vie à Domicile 
et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
VU l’arrêté 149-2021 en date du 1er mai 2021 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs à l’association 
« Assistance Vie à Domicile » (AVAD) pour l’année 2021, 
CONSIDERANT que l’écart négatif constaté en fin d’exercice entre le montant réel de la participation des usagers 
venant en déduction de la dotation globalisée de l’association « Assistance Vie à Domicile » (AVAD) et le montant 
prévisionnel 2021 de cette même participation doit être compensé, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : inchangé 

 
Article 2 : inchangé 

 
Article 3 : inchangé 

 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association Assistance Vie à Domicile au titre des prestations 

qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours 
en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2021 à la somme de 573 590 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 

 
Article 5 : inchangé 

 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°162 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad stern 

et merisiers à val de briey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Stern et 

Merisiers de VAL DE BRIEY sont autorisées comme suit : 

 
 
 
 

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges 3 204 889,69 €

Montant global des produits 3 204 889,69 €
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022  

 
EHPAD Stern et Merisiers à VAL DE BRIEY 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
Article 4 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 

résidant à l’EHPAD STERN ET MERISIERS à VAL DE BRIEY, sont les suivants à compter du 1er avril 2022 :  
 

 
 
Article 5 : 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 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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETÉ N°163 - 2022 - DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du service 

d'intégration scolaire et universitaire à vandoeuvre les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; relative à la répartition de 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 
VU la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ; 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ; portant diverses dispositions relatives aux procédures 
d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
VU la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR les propositions validées dans le cadre de la contractualisation CPOM en cours ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités ; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le tarif applicable à l’établissement ci-après désigné est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 : 
Tarif horaire prestataire : 24,00 euros 
  

Chambres Standard 62,17 €

Prestation Tarif retenu

Chambres Standard 68,18 € 68,01 € -0,25%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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Article 2 : Le tarif précisé à l’article 1 est calculé en tenant compte des reprises de résultats suivants : 

 

 
 

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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°164 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs horaires des prestations d’aide 

à domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de l’association ensemble 
 

La présidente 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° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU les demandes présentées par l’association ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités ; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Le tarif horaire en mode prestataire applicable aux personnes bénéficiaires de la prestation de compensation 

du handicap aidées par l’association Association Ensemble à LAXOU sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
Tarif horaire prestataire : 22,00 euros 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Exercice Montants

2015 Déficit 1 285,82 €-       

2016 Déficit 3 396,32 €-       

Total résultat antérieur 4 682,14 €-       
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ARRETE N°165 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et de dépendance 

de l’usld du centre hospitalier saint-charles à toul 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 
à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU les articles R 314-4 à R 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, 
VU le code de la santé publique, 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités. 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD du Centre 

Hospitalier Saint-Charles de TOUL sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 

2022 : 
 

Centre hospitalier de TOUL 
Unité de soins de longue durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 

 

 
  

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges 767 122,07 €

Montant global des produits 767 122,07 €

Section tarifaire dépendance

Montant global des charges 292 616,42 €

Montant global des produits 292 616,42 €

Chambres Standard 56,71 € 57,28 € 1,01%

% d'évolution
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
Tarif fixé journalier par prestation 

Chambres Standard 63,74 € 64,40 € 1,04%

% d'évolutionTarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
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Tarifs journaliers dépendance : 

 

 
 
Dotation globale : 166 249,12 € 

 
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 : En cas d'absence pour hospitalisation ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°166 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad du 

centre hospitalier saint-charles à toul 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD du Centre 

Hospitalier Saint-Charles de TOUL sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

  

GIR 1 et 2 26,14 € 26,38 € 26,45 € 1,19%

GIR 3 et 4 16,59 € 16,74 € 16,79 € 1,21%

GIR 5 et 6 7,03 € 7,10 € 7,12 € 1,28%

Tarif retenu 

Arrêté  2021

Tarif retenu 

Arrêté 2022
% d'évolution

Tarif moyen 

Arrêté 2022

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges (Dépenses) 3 086 541,46 €

Montant global des produits (Recettes) 3 086 541,46 €
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Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022  

 
EHPAD du Centre Hospitalier Saint-Charles à TOUL 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°167 - 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES fixant les tarifs horaires des prestations d’aide à 

domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de la structure samsah epidom 54 
 

La présidente 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° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation de 

compensation du handicap aidées par la structure Service d'accompagnement Médico Social  EPIDOM54 à 
DOMMARTIN LES TOUL sont fixés pour l’année 2022 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 22,00 euros 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

Chambres Standard 50,96 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°169 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad de la 

maison hospitaliere saint-charles à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD de la Maison 

Hospitalière Saint-Charles de NANCY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022 

: 
EHPAD de la Maison Hospitalière Saint-Charles à NANCY 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges 2 288 576,93 €

Montant global des produits 2 288 576,93 €

Chambre double Confort 58,13 €

Chambre individuelle Confort 59,54 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°170 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad saint-

eloi à neuves maisons 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 
à R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Saint-Eloi de 

NEUVES MAISONS sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d'aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2022  

 
EHPAD Saint-Eloi à NEUVES MAISONS 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
 
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 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 01/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°171 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifie l’arrête n°130-2022 relatif aux forfaits et 

tarifs dépendance de l’ehpad korian plaisance à nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 

Section tarifaire hébergement

Montant global des charges 543 593,69 €

Montant global des produits 543 593,69 €
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Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Inchangé. 

 
Article 2 : Inchangé. 

 
Article 3 : Inchangé. 

 
Article 4 : Article supprimé. 

 
Article 5 : Inchangé. 

 
Article 6 : Inchangé. 

 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 11/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°172 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifiant l’arrêté n°114-2022 relatif aux forfaits 

et tarifs dépendance de l’ehpad korian le gentile à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, 
L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Inchangé. 

 
Article 2 : Inchangé. 

 
Article 3 : Inchangé. 

 
Article 4 : Article supprimé. 

 
Article 5 : Inchangé. 

 
Article 6 : Inchangé. 
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Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 8 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 11/04/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N° 173 – 2022 - DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifiant l’arrêté n° 111 – 2022 relatif aux forfait 

et tarifs dépendance et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’ehpad les sentiers de 
ravennes à joeuf 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté de la présidente du conseil départemental n° 78-2022 fixant la valeur de référence du point groupe iso-
ressources (GIR) départemental 2022 ; 
Vu la délibération n° 2021-260 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mai 2021, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Inchangé. 
Article 2 : Inchangé. 
Article 3 : Inchangé. 
Article 4 : Inchangé. 
Article 5 : Inchangé. 
 
Article 6 :  Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 60 ans, 
résidant à l’EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES DE JOEUF, sont les suivants à compter du : 1er mai 2022  

 

 
 
Article 7 : Inchangé. 
 
Article 8 : 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 9 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 11/04/2022 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La 1ère vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 

 

Chambres Standard 91,26 € 88,01 € -3,56%

Tarif fixé journalier par prestation 
Tarif retenu 

Arrêté 2022

Tarif retenu 

Arrêté 2021
% d'évolution
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
ARRETE AUTONOMIE 2022 – N°60 relatif à la prise en charge des heures d’aide-ménagère des bénéficiaires de l’aide 

sociale 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 231.1, L 314.6, et R231-2 ; 
VU le décret n° 2018-948 du 29 avril 2021 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la circulaire CNAV n° 2020-5 du 11 janvier 2022 relative à la revalorisation de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2022 ; 
VU la circulaire CNAV n° 2021-27 du 24 août 2021 relative aux montants des paramètres financiers des prestations 
d’action sociale servies à compter du 1er octobre 2021 ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Cet arrêté est applicable pour les heures effectuées par la Fédération des Aides à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR), l’Association d’Aide aux Personnes Agées et Handicapées (ADAPAH) du Pays-Haut, l’Association d’Aide aux 
Personnes Agées (ADAPA) de Meurthe et Moselle Sud et l'association Esprit Tranquille. 
 
Article 2 : Depuis le 1er octobre 2021, le taux horaire de remboursement des services d’aide-ménagère pour les 
ressortissants de l’aide sociale est identique à celui de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs soit : 
 

     24.50€ pour les jours ouvrables, 
    27.50€ pour les dimanches et jours fériés. 
 
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, la participation financière des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée à 1,34€ 
par heure. 
 
Article 4 : A compter du 1er janvier 2022, les conditions de ressources annuelles des personnes âgées pour bénéficier 
de cette aide sont les suivantes : 
 
 Pour une personne : ressources inférieures à 11001.44 € 
 Pour un couple : ressources inférieures à 17079.77 €. 
 
Article 5 : depuis le 1er avril 2021, les conditions de ressources annuelles des personnes handicapées pour bénéficier 
de cette aide sont les suivantes : 
 
 Pour une personne : ressources inférieures à 10843.20 €, 
 Pour un couple : ressources inférieures à 16834.05 €. 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale de Nancy (Cour administrative d’appel de NANCY – 6 rue du Haut Bourgeois – CO 
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 du département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.  
 
Nancy, le 21 février 2022 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE AUTONOMIE 2022 – N°070 portant renouvellement de l’autorisation détenue par l’association ADAVIE pour 

le fonctionnement de ses services d’aide et d’accompagnement à domicile implantés en Meurthe-et-Moselle 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 313-11 à 
L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses 
articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant les 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
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 l’arrêté départemental 2021-398 en date du 07 décembre 2021 portant transfert au profit de l’association ADAVIE 
de l’autorisation détenue par l’association L’ESPRIT TRANQUILLE à compter du 1er janvier 2022 ; 
VU l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 15 mai 2018 portant reconnaissance d’équivalence entre la 
certification établie sur la base du référentiel de certification de services RE/QUALISAP/09 V4 de la société Bureau 
Veritas Certification et l’évaluation externe prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;  
VU le rapport d’audit Qualisap établi par la société Bureau Veritas, transmis à l’autorité compétente en août 2021, et 
valable jusqu’au 03 mars 2024 ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’audit réalisé dans la structure ne s’opposent pas au renouvellement de 
l’autorisation ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, est renouvelée à 
l’association ADAVIE sise à EPINAL (88000) – 20 rue des Etats-Unis pour le fonctionnement de ses services d’aide et 
d’accompagnement à domicile ADAVIE L’Esprit Tranquille implantés en Meurthe-et-Moselle. 
 
Cette autorisation est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 21 mars 2022. 
 
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 3 : l’association ADAVIE est répertoriée en Meurthe-et-Moselle dans le Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

 

 
 
 
Données communes à ces structures : 
Code catégorie :   460 
Libellé catégorie :   Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) 
Mode de tarification :   [08] Président du Conseil Départemental 
Mode de fonctionnement : [16] Prestation en milieu ordinaire    
Discipline :   [469] Aide à domicile  
Clientèle 1 :    [700] Personnes Agées (Sans Autre Indication) 
Clientèle 2 : [010] Tous Types de Déficiences Pers.Handicap. (sans autre indic.) 
 
Article 4 : ADAVIE L’Esprit Tranquille est soumise à la procédure d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 du 
code de l'action sociale et des familles. Il transmet tous les cinq ans les résultats des évaluations de la qualité des 
prestations qu’il délivre, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l’autorité ayant délivré l’autorisation. Sont 
pris en compte pour le renouvellement de l’autorisation les résultats des évaluations transmis conformément à la 
programmation et au plus tard deux ans avant la date de fin de l’autorisation. 
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Article 5 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, ADAVIE L’Esprit Tranquille 
est autorisée spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Elle 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 pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui 
s'adresse à elle. 
 
Article 6 : ADAVIE L’Esprit Tranquille est autorisée 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  
- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives  
- 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)  
 
Article 7 : ADAVIE L’Esprit Tranquille est autorisée à intervenir sur les territoires de Longwy, Briey, et du Grand Nancy, 
du canton de Toul et du Nord Toulois, du canton de Meine au Saintois, du canton de Neuves-Maisons, et du canton 
du val de Lorraine Sud. 
 
Article 8 : Elle est soumise au respect du cahier des charges national régi par l’annexe 3-0 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Article 9 : 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 compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à 
compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au 
greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée à 
l’association ADAVIE. 
  
Nancy, le 24 mars 2022 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 

  

http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE– 
DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT – SERVICE ACTIONS FONCIERES URBANISME 
ARRETE N°2022/009/DATE/SAFU portant ouverture et organisation de l’enquête publique relative au mode 

d’aménagement foncier, au périmètre, aux prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes sur le 
territoire de la commune de Champenoux avec extension sur les communes d’Amance et Mazerulles 
 

la présidente du conseil departemental de meurthe-et-moselle 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.121-4 et  R.121-21 ; 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et suivants et aux articles  R. 123-7 à R. 123-23 ; 
VU la proposition de la commission communale d’aménagement foncier au conseil départemental en date du 
15/02/2022 sur le mode d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi 
que les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes ;  
VU la délibération du conseil départemental en date du 04/04/2022 décidant de soumettre le projet d’aménagement 
foncier à enquête publique ; 
VU l'ordonnance en date du 03/03/2022 de madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy désignant 
monsieur Philippe MUCCHIELLI en qualité de commissaire-enquêteur ; 
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 

ARRETE  

 
ARTICLE 1er : 

Il sera procédé à une enquête publique sur le périmètre d’aménagement foncier de la commune de CHAMPENOUX 
pour une durée de 30 jours à partir du 17 juin 2022 au 16 juillet 2022 inclus. 

 
ARTICLE 2 : 

Madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné monsieur Philippe MUCCHIELLI, exerçant la 
profession d’éco-conseiller en qualité de commissaire-enquêteur titulaire 
 
ARTICLE 3 : 

Les pièces du dossier seront déposées en mairie de CHAMPENOUX pendant trente (30) jours consécutifs du 17 juin 
2022 à 14h30 au 16 juillet 2022 à 12h00 inclus et seront consultables aux jours et heures d'ouverture de la mairie 
suivants :  

 
les lundis de 14h30 à 19h00 
les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30 

 
Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé en mairie de 
CHAMPENOUX. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur 
ce registre, ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie de CHAMPENOUX ou les transmettre par 
voie électronique à l’adresse amenagement.foncier.champenoux@gmail.com pendant toute la durée de l’enquête 

publique. 
Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement modifié par ordonnance du 03/08/2016, 
le dossier complet portant sur le projet de périmètre d’aménagement foncier sera mis à la disposition du public par voie 
électronique pendant toute la durée de l’enquête publique :  
 

Sur la plate-forme dématérialisée : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html 

 
rubrique «  Enquête publique sur le projet de périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental sur le territoire de la commune de CHAMPENOUX avec extention sur AMANCE et 
MAZERULLES » 
sur le site du conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr  

 
rubrique « Les actions »  Transition écologique  ALLER PLUS LOIN  Aménagement foncier  DOCUMENTS EN 

LIGNE ET COMMUNES CONCERNEES  
 
Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au Conseil Départemental 
- Service Actions Foncières et urbanisme (48 Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY). 
Un registre dématérialisé sera également disponible, pendant toute la durée de l’enquête, sur la plate-forme : 
https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html. 
ARTICLE 4 :  

Monsieur le commissaire-enquêteur recueillera les observations du public en mairie de CHAMPENOUX les: 
 

vendredi 17 juin 2022 de 14h30 à 17h30 
vendredi 1er juillet 2022 de 14h30 à 17h30 
samedi 16 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 
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Lors de ses permanences, le commissaire-enquêteur sera assisté par le bureau d’études ainsi que, selon les besoins,  
par les techniciens de l’aménagement foncier du conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 :  

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire-enquêteur et clos par lui. 
 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur, rencontrera, dans la huitaine, le 
responsable du projet 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 à madame la présidente du conseil départemental dans les trente jours à compter de la fin de 
l'enquête. 
 
ARTICLE 6 : 

MESURES DE PUBLICITE 
 
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 : 
 
Est Républicain 
Républicain Lorrain 
 
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 les communes de CHAMPENOUX, AMANCE et MAZERULLES, ainsi que sur le site internet du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-moselle.fr  
 
ARTICLE 7 :  

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée à madame la Présidente du Tribunal 
Administratif. 
 
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 internet de la collectivité  
www.meurthe-et-moselle.fr, à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en mairie de CHAMPENOUX, aux 
heures et jours habituels d'ouverture. 
 
ARTICLE 9 :  

A l’issue de l’enquête publique et après avoir recueilli l’avis de la commission communale d’aménagement foncier, 
puis celui des communes concernées, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle décidera d’ordonner l’opération 
d’aménagement foncier envisagée ou d’y renoncer ; toutes informations peuvent être demandées soit auprès de la 
présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (Service Actions Foncières et Urbanisme), soit auprès du 
président de la commission communale d’aménagement foncier de CHAMPENOUX par courrier en mairie de 
CHAMPENOUX. 
 
ARTICLE 10 :  

Copies du présent arrêté seront adressées : 
 

à monsieur. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 
à monsieur le commissaire-enquêteur, 
à madame la présidente du Tribunal Administratif. 

 
 
A Nancy, le 13 avril 2022 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 190 

ARRETE N°2022/010/DATE/SAFU portant ouverture et organisation de l’enquête publique relative au mode 

d’aménagement foncier, au périmètre, aux prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes sur le 
territoire de la commune d’Erbéviller-sur-Amezule avec extension sur le territoire de la commune de Réméreville 
 

la présidente du conseil departemental de meurthe-et-moselle 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.121-4 et  R.121-21 ; 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et suivants et aux articles  R. 123-7 à R. 123-23 ; 
VU la proposition de la commission communale d’aménagement foncier au conseil départemental en date du 
15/02/2022 sur le mode d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi 
que les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes ;  
VU la délibération du conseil départemental en date du 04/04/2022 décidant de soumettre le projet d’aménagement 
foncier à enquête publique ; 
VU l'ordonnance en date du 03/03/2022 de madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy désignant 
monsieur Eric HARGE en qualité de commissaire-enquêteur ; 
VU la décision modificative en date du 07/03/2022 de madame la présidente du Tribunal Administratif rectifiant l’erreur 
matérielle sur l’orthographe du nom de la commune ; 
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 

ARRETE  

 
ARTICLE 1er : 

Il sera procédé à une enquête publique sur le périmètre d’aménagement foncier de la commune d’ERBÉVILLER-SUR-
AMEZULE pour une durée de 32 jours à partir du 10 juin 2022 au 11 juillet 2022 inclus. 

 
ARTICLE 2 : 

Madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné monsieur Eric HARGE, exerçant la profession de 
responsable étude concertation environnement en qualité de commissaire-enquêteur titulaire 
 
ARTICLE 3 : 

Les pièces du dossier seront déposées en mairie d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE pendant trente deux (32) jours 
consécutifs du 10 juin 2022 à 17h00 au 11 juillet 2022 à 18h00 inclus et seront consultables aux jours et heures 
d'ouverture de la mairie suivants :  

 
les vendredis de 17h00 à 19h00 
 

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé en mairie 
d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur ce registre, ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie d’ERBÉVILLER-SUR-
AMEZULE ou les transmettre par voie électronique à l’adresse epafonciererbevillersuramezule@gmail.com 

pendant toute la durée de l’enquête publique. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement modifié par ordonnance du 03/08/2016, 
le dossier complet portant sur le projet de périmètre d’aménagement foncier sera mis à la disposition du public par voie 
électronique pendant toute la durée de l’enquête publique :  

Sur la plate-forme dématérialisée : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html 

 
rubrique «  Enquête publique sur le projet de périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental sur le territoire de la commune d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULLE avec extention sur la 
commune de RÉMÉRÉVILLE » 

 sur le site du conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr  

 
rubrique « Les actions »  Transition écologique  ALLER PLUS LOIN  Aménagement foncier  DOCUMENTS EN 

LIGNE ET COMMUNES CONCERNEES  
 
Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au Conseil Départemental 
- Service Actions Foncières et urbanisme (48 Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY). 
Un registre dématérialisé sera également disponible, pendant toute la durée de l’enquête, sur la plate-forme : 
https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html. 
ARTICLE 4 : Monsieur le commissaire-enquêteur recueillera les observations du public en mairie d’ERBÉVILLER-

SUR-AMEZULE les: 
 

vendredi 10 juin 2022 de 17h00 à 19h00 
samedi 25 juin 2022 de 09h00 à 12h00 
lundi 11 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 
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Lors de ses permanences, le commissaire-enquêteur sera assisté par le bureau d’études ainsi que, selon les besoins, 
par les techniciens de l’aménagement foncier du conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 :  

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire-enquêteur et clos par lui. 
 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur, rencontrera, dans la huitaine, le 
responsable du projet 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 à madame la présidente du conseil départemental dans les trente jours à compter de la fin de 
l'enquête. 
 
ARTICLE 6 :  

MESURES DE PUBLICITE 
 
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 : 
 
Est Républicain 
Républicain Lorrain 

 
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 les communes de CHAMPENOUX et RÉMLÉRÉVILLE, ainsi que sur le site internet du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-moselle.fr  
 
ARTICLE 7 :  

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée à madame la présidente du Tribunal 
Administratif. 
 
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 internet de la collectivité  
www.meurthe-et-moselle.fr, à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en mairie d’ERBÉVILLER-SUR-
AMEZULE, aux heures et jours habituels d'ouverture. 
 
ARTICLE 9 :  

A l’issue de l’enquête publique et après avoir recueilli l’avis de la commission communale d’aménagement foncier, 
puis celui des communes concernées, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle décidera d’ordonner l’opération 
d’aménagement foncier envisagée ou d’y renoncer ; toutes informations peuvent être demandées soit auprès de la 
présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (Service Actions Foncières et Urbanisme), soit auprès du 
président de la commission communale d’aménagement foncier de d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE par courrier en 
mairie d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE. 
 
ARTICLE 10 :  

Copies du présent arrêté seront adressées : 
 

à monsieur. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 
à monsieur le commissaire-enquêteur, 
à madame la présidente du Tribunal Administratif. 

 
A Nancy, le 13 avril 2022 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---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 

 




