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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 17 janvier 2022 

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Solidarités  

1 
Demande de remise gracieuse d'une dette d'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile 

ADOPTE 

2 
Demande de remise gracieuse relative à l'aide sociale à 
l'hébergement pour personnes âgées 

ADOPTE 

3 
Demande de remise gracieuse relative à une dette liée à 
l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

REPORTE 

4 
Avenant n°1 à la convention de partenariat relative à la création 
d'un service d'accompagnement à la parentalité pour les 
personnes en situation de handicap (SAPPH)  

ADOPTE 

5 
Convention de mandat pour la mise en œuvre des "chèques 
accompagnement personnalisé" pour les personnes pour 
lesquelles un virement bancaire est impossible 

ADOPTE 

6 
Avenant n° 2 à la Convention de partenariat entre le Département 
de Meurthe-et-Moselle et l'association REALISE, relative au 
versement de l'allocation jeunes majeurs 

ADOPTE 

7 Subvention à l'association Un toit pour les migrants ADOPTE 

8 
Coordination Territoriale des Aides Sociales Facultatives du 
Lunévillois : intégration du territoire Sel et Vermois  

ADOPTE 

9 
Expérimentation d'un fonds "Aides individuelles à la Reprise 
d'Activité" (AIRA) - Prolongation de 6 mois 

ADOPTE 

10 

Convention de partenariat entre le Département et la Caisse 
d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle concernant 
"l'accompagnement suite à séparation et au deuil du conjoint" des 
allocataires du RSA majoré primo-entrants. 

ADOPTE 

 Commission Jeunesse Education et Culture  

11 

Politique Collèges Nouvelles Générations. Restructuration du 
collège La Plante Gribé à PAGNY-SUR-MOSELLE.  
Présentation et approbation du programme prévisionnel de 
l'opération, et désignation des maîtres d'œuvre. 

ADOPTE 

12 

Politique Collèges Nouvelles Générations. Restructuration du 
collège Val de Seille à NOMENY.  
Présentation du programme prévisionnel et lancement de la 
procédure de désignation des maîtres d'œuvre. 

ADOPTE 

13 
Convention relative à l'aide à l'investissement pour la reconversion 
du site de l'ancien collège Henriette Godfroy à HERSERANGE. 

ADOPTE 

14 
Mise en œuvre du protocole d'accord relatif à la fermeture du 
collège de Badonviller 

ADOPTE 

15 Fonctionnement des collèges publics ADOPTE 

16 
Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges 
publics 

ADOPTE 

17 Forfait d'externat des collèges privés - Part personnel ADOPTE 
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18 
Convention restauration 2022-2027 avec le Collège Louis-
Pergaud à Foug et la Commune de Foug 

ADOPTE 

19 Bourses BAFA / BAFD ADOPTE 

20 Aides aux manifestations sportives ADOPTE 

21 

Convention de partenariat entre le Département de Meurthe-et-
Moselle et l'association "Lunéville, Château des Lumières" 
concernant la numérisation d'une série de statues présentes au 
château de Schwetzingen 

ADOPTE 

22 
Prêt à la ville de Saint-Dié (musée Pierre-Noël) de documents 
conservés aux archives départementales 

ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

23 CTS - Fonctionnement - Territoire Terres de Lorraine ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

24 
Pacte territorial de relance et de transition écologique "Métropole 
du Grand Nancy" (PTRTE) 

ADOPTE 

25 

Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux 
droits de  
mutation : dotation de compensation 2021 pour la commune de 
Seichamps 

ADOPTE 

26 
Subventions aux communes ayant adhéré à l'offre de services 
couplée SPL-XDEMAT / MMD 54 

ADOPTE 

27 
Convention de partenariat entre le conseil départemental et Vélo 
et Mobilités Actives Grand-Est - Défi "Au collège, j'y vais à vélo !" 

ADOPTE 

28 
Convention de financement dans le cadre des travaux 
communaux réalisés sur le domaine public routier départemental - 
RD78 commune de Ochey 

ADOPTE 

29 
Plantations - Aménagements d'intérêts écologiques et paysagers 
sur les  
emprises communales (Territoire terres de Lorraine) 

ADOPTE 

30 
Contrat d'autorisation de manipulation et entretien des ouvrages 
hydrauliques - Site du Moulin de VILLEVAUX 

ADOPTE 

31 
Avenant de prolongation d'un an de la convention avec la Ligue de 
l'Enseignement 

ADOPTE 

32 
Convention de partenariat pour la mise en place, dans les 
collèges de Meurthe-et-Moselle, du programme éducatif ' je.tu.il… 
EN VISAGE '. 

ADOPTE 

 Commission Développement et Attractivité  

33 
Lancement d'un marché commun entre partenaires du projet 
SENIOR ACTIV' 

ADOPTE 

34 

Pacte de destination Lorraine - Design de l'offre  
Convention de partenariat financier entre le Département de 
Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy et l'Agence 
Régionale du Tourisme Grand Est 

ADOPTE 

35 
Comité d'itinéraire Véloroute V50 - Nouvelle convention de 
partenariat pour la période 2022-2024 

ADOPTE 
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36 
Convention relative à la signalisation d'animation culturelle et 
touristique sur l'autoroute A31 entre le Département de Meurthe-
et-Moselle et l'APRR 

ADOPTE 

37 

Partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la 
Communauté de Communes du Pays du Saintois pour 
l'organisation d'une manifestation sur le site départemental de 
Sion 

RETIRE 

 Commission Finances et Ressources  

38 
Versement d'une aide à la formation pour les apprentis reconnus 
en qualité de travailleur handicapé 

ADOPTE 

39 
Aide du conseil départemental à un agent de la collectivité au titre 
du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique territoriale (FIPHFP) 

ADOPTE 

40 Subvention à Meurthe-et-Moselle Football Association (MMFA) ADOPTE 

41 
Convention pour la constitution d'un groupement de commandes 
en référence aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la 
commande publique 

ADOPTE 

42 
Vente aux enchères pour les biens mobiliers réformés du 
Département de Meurthe-et-Moselle 

ADOPTE 

43 
Désignations des conseillers départementaux dans les 
commissions et conseils d'administration dans lesquels ils siègent 
es-qualité 

ADOPTE 

44 
Amicale des conseillers généraux et Départementaux de Lorraine 
(ACGDL)- Participation du Département au fonds de solidarité au 
titre de l'année 2022 

ADOPTE 

45 
Demande de garantie d'emprunt de 50%: VIVEST (Dombasle-sur-
Meurthe) 

ADOPTE 

46 
Demande de garantie d'emprunt de 50% : VIVEST (Toul 4 
logements) 

ADOPTE 

47 Cession de matériel informatique ADOPTE 

48 
RD 147 - Gerbéviller - Acquisition d'une parcelle pour 
incorporation au domaine public routier 

ADOPTE 

49 RD 18 - Cutry - Transfert au Département d'une parcelle Etat ADOPTE 

50 RD 18 - Cutry - Cession de parcelles  ADOPTE 

51 RD 160 - Crion - Cession de parcelles ADOPTE 

52 RD 1D - Damelevières - Cession de parcelle ADOPTE 

53 RD 52 - Houdreville - Cession de parcelle ADOPTE 

54 
RD 9 - Bayon - Transfert de propriété du mur (référencé 
M009.060G) à la commune de Bayon 

ADOPTE 

55 RD 137A - Val de Briey - Déclassement de voirie 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_1470PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 

SOLIDARITES 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-e 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 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 A MONSIEUR JULIEN TIPHINE, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
EN CHARGE DES SOLIDARITES  

 
1A : 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 des marchés compris entre 90 000 € hors taxes et inférieurs au 
seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 
du CGCT, et leurs avenants éventuels 

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

 1-A-10 : les courriers de notification des contrôles adressés au représentant légal des établissements, 
services et lieux de vie 

 1-A-11 : les lettres de mission des contrôles 
 1-A-12 : les décisions d’injonctions et de sanctions adressées au représentant légal des établissements, 

services et lieux de vie 
 
1B 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 Suppléant n°3 

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ / 

1A-10 à 
1A-12 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du Pôle 

ressources 
/ / 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-ANNICK 
HELFER 

 
2A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Marie-Annick HELFER, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

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

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

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

 
2B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Annick HELFER, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 2-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
à 2A-6 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE  
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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. 

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

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

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

 
4A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du service des 

prestations individuelles personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité 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 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 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. 

 
4B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est 

conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du 

service de l’APA à 
domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

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

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

prestations aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité 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. 

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

est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A-1 
à 5A-6 

Mme Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations 

individuelles (hors APA 
à domicile) 

Mme Carole BOHN 
Responsable du 

service de l’APA à 
domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE MADAME CAROLE BOHN 

 
6A : 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. 

 
6B: 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 Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations 

individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

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

 
7A : 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. 

 
7B : 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 Marie-Cécile 
VIDAL ROSSET 

Responsable service 
prestations 
individuelles 

(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 11 

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

 
8A : 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. 
 
8B : 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 Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
 
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 
 
9A : 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. 

 
9B : 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 Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
 
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 

 
10A : 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. 
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10B 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 Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

 
 
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 GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 

 
11A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des gestionnaires 

de cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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, 

 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Centre, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, la délégation qui lui est 

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

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

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel 
NAVACCHI- MAIRE 

Responsable du 
service des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, MADAME PATRICIA HOUIN 

 
12A : 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. 

 
12B : 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 Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

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

 
13A : 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 : 
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 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. 

 
13B : 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 

13-A-1 
à 

13-A-2 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE, 
MADAME GERALDINE GENTET 
14A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine GENTET, directrice 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 

 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, 
 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 Mme Géraldine GENTET, notamment 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 agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 14A-13 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de 

l’Etat, 
 14A-14 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes majeurs, 
 14A-15 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-16 : 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 
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14B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Géraldine GENTET, 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 Suppléant n°4 

14A-1 
à  

14A-11 
et 

14A-13 
A 

14A-16 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

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 

par intérim 

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

14A-12 
 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  
/ / 

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

 
15A : 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, 

 
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. 

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

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

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

15A-1 
à  

15A-11 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

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 

par intérim 
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Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE MUZZARELLI, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTALE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
 
16A : 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. 
 

16B : 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 Suppléant n°4 

16A-1 à 
16A-7 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

16A-8 à 
16A-11 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

Mme Céline ROTHAN 
Responsable du 

SDRA 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU RELAIS 
EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
17A : 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 

 17A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 17A-2 : les notes techniques relatives au REPE 
 17A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’activité du REPE 
 17A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 17A-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 
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autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement 

Actes relatifs au REPE 
 17A-6 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour décision, 
 17A-7 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

 
17B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

17A-1 
à 

17A-7 

Mme Catherine 
BEURAUD 

Responsable de l’unité 
adoption 

Mme Sylvie 
MUZZARELLI 
Responsable 

départementale de 
l’aide sociale à 

l’enfance 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME AUDREY GAYOT, RESPONSABLE DU SERVICE 
MINEURS NON ACCOMPAGNES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
18A : 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 

 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non 

accompagnés 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

et fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 18A-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 

 18A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des mineurs non 
accompagnés 

 18A-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. 

 18A-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…), 

 18A-9 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme nationale des mineurs non 
accompagnés pilotée par la PJJ 

 18A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une 
qualification pénale concernant les mineurs non accompagnés 

 18A-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 
 18A-12 : la signature des contrats d’accueil en famille solidaire concernant les mineurs non 

accompagnés et les jeunes majeurs 
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18B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Audrey GAYOT, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 18-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 
à 

18A-12 

Mme Magali 
BERTIN 

Responsable du 
service Jeunes 

Majeurs 

Mme Sylvie 
MUZZARELLI 
Responsable 

départementale de 
l’aide sociale à 

l’enfance 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

 
 
Article 19: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAGALI BERTIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

 
19A : Délégation de signature est donnée Madame Magali BERTIN, responsable du service Jeunes Majeurs, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 jeunes majeurs, 
 19A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge jeunes majeurs, 
 19A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

et fonctionnellement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Jeunes majeurs rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de la responsable Madame Magali BERTIN, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs aux jeunes majeurs 

 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes 
majeurs étrangers, 

 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à l’exception 
des décisions de refus et de recours gracieux, 

 19A-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), 

 19A-9 : les correspondances avec les autres départements concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 19A-10 : les correspondances avec le Procureur relatives aux faits susceptibles de recouvrir une 

qualification pénale concernant les jeunes majeurs étrangers, 
 19A-11 : La coordination de la mise en œuvre des contrats jeunes majeurs relevant des décisions des 

DTPE 
 
19B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Magali BERTIN, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 19A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1 à 
19A-11 

Mme Audrey 
GAYOT 

Responsable du 
service Mineurs 

Non 
Accompagnés  

Mme Sylvie 
MUZZARELLI 
Responsable 

départementale de l’aide 
sociale à l’enfance 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 

enfance famille et santé 
publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ADOPTION CLASSOTHEQUE 
ACCES AUX ORIGINES DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME CATHERINE BEURAUD 

 
20A: 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 

 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
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 20A-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, 

 20A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à l’adoption, aux pupilles de l’Etat, à l’accès 
aux origines et à la classothèque, 

 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 20A-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 

 20A-6 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son adoption, 
 20A-7 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 20A-8 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des enfants 

étrangers dans leur famille adoptante, 
 20A-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, 
 20A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 

 
20B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

20A-1 
à 

20A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du 
Relais éducatif 
parents enfants 

Mme Sylvie 
MUZZARELLI 
Responsable 

départementale de 
l’aide sociale à 

l’enfance 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

 
 
Article 21: DELEGATION DE SIGNATURE MONSIEUR FABRICE SALZARD, RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
21-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 

 21A-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, 

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

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

 
 
Article 22: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX DU POLE OFFRE D’ACCUEIL, MADAME SYLVIE ROUMIER 

 
22-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 

 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 22A-2 : les notes techniques relatives aux assistants familiaux et plus largement au placement familial 

départemental 
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 

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

21A-1 
Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance famille et 
santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché directement à 

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

Actes relatifs aux assistants familiaux 
 22A-6 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, notamment 

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

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

l'article 22-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A-1 
à 22A-6 

Mme Céline 
ROTHAN 

Responsable 
du SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX 

 
23-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BARA, référent professionnel des assistants familiaux, à 

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

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

 
23-A2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARA, la délégation qui lui est conférée par l'article 
23A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23A-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
23-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 
 

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

 
23-B2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clémence BOQUILLON, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 23B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23B-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

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

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

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

 
23-C2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 23C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

23C-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION MADAME PATRICIA GERARD 

 
24-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 

 24A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 24A-2 : les notes techniques relatives à la gestion de l’activité de la CEMMA, 
 24A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA, 
 24A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 24A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable Mme 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 

 24A-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. 

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

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

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

24A-1 à 
24A-6 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL 

Responsable adjointe de 
la CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance famille 
et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION, MADAME MARIE-AGNES TREFFEL 
 
25-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 

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

largement à la gestion de l’activité des psychologues et référents informations préoccupantes, 
 25A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la CEMMA des agents placés sous sa 

responsabilité, 
 25A-4 : les propositions relatives au fonctionnement de l’équipe qui lui est rattachés 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 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 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 25A-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, 

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

 25A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à protéger, 
 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 

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

par l'article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1 à 
25A-10 

Mme Patricia 
GERARD 

Responsable du 
service CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES ACCUEILS 
ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE D’ACCUEIL MADAME 
CELINE ROTHAN 

 
26-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 

 26A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 26A-2 : les notes techniques relatives aux établissements et services d’accueil, 
 26A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives aux établissements et service d’accueil, 
 26A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 26A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et relations avec 
les services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 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 

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

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

 
26-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline ROTHAN, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, LE DOCTEUR CECILE GARRIGUES 

 
27-A: Dans le cadre d’un intérim tournant organisé entre les médecins de PMI de territoire, délégation de 

signature est donnée au docteur Cécile GARRIGUES, 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 : 
 

 27A-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 : 
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- les avis et actes de contrôle 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 

 
 27A-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, 

 27A-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 ; 
 

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Cécile GARRIGUES, 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-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE CAVARE-VIGNERON, MEDECIN REFERENT 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

28-A : Délégation de signature est donnée à Mme 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 

 28A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 28A-2 : les notes techniques relatives au parcours de santé des enfants confiés à l’aide sociale à 

l’enfance 
 28A-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. 

 
28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, 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 

28A-1 à 
28A-3 

Mme Cécile GARRIGUES 
Responsable départemental du service de protection maternelle et 

infantile par intérim 

 
 
Article 29: DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DEPARTEMENTAL DE PMI, MONSIEUR 
THOMAS AUBREGE 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, cadre de santé départemental 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. 

 29 A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
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- 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, 
- les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention médico-sociale en faveur 

des enfants de moins de 6 ans ; 
 

 29A-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 ;  

 29A-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) ; 

 29A-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 ; 

 29A-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 

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

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

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

29A-1 à 
29A-3 

Pour les 
territoires 
de Terres 

de 
Lorraine, 

Val de 
Lorraine, 
Briey et 
Longwy 

Cécile 
GARRIGUES 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires 
de Grand 
Nancy et 

du 
Lunévillois 

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

Cécile 
GARRIGUES 

Médecin 
départemental 
responsable du 

service de PMI par 
intérim 

Stéphanie 
REMILLEUX, 

Médecin de PMI de 
Territoire - 
Lunévillois 

Elodie DAILLY, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Terres 

de Lorraine 

Myriam 
JOMAUX, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Longwy 

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

29A-4 et 
29A-5 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et 
santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

/ 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME COORDINATRICE DEPARTEMENTALE, 
MADAME AURELIE DECKER 
30-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. 
 

 30A-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 ; 

 30A-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. 
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30-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée par 

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

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

30A-1 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental responsable 

du service de PMI par intérim 
/ 

30A-2 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance 
Famille et Santé Publique 

Mme Géraldine GENTET Directrice 
Enfance Famille et Santé Publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JULIE-ANNE HIPPERT, DIRECTRICE DE L’ACTION 
SOCIALE ET INSERTION  

 
31-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 : 
 

 31A-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, 

 31A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 31A-3 : les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 31A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la politique 

insertion 
 31A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 

départemental, 
 31A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

relatifs à la passation des marchés compris entre 15 000€ hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes  
 31A-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. 

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

l'article 31-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

31A-1 
à 31A-7 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie par 

intérim 

 
 
Article 32: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET INSERTION 
MADAME RACHEL GUSTIN 

 
32-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 : 
 

 32A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 32A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 32A-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 

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

l'article 32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

32A-1 
à 32A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance 

famille et santé publique 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie par 

intérim 
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Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU SERVICE 
ACCES AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 

 
33-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 : 
 

 33A-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, 

 33A-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, 

 33A-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. 

 33A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 33A-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 
 
33-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, 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 Suppléant n°4 

33A-1 à 
33A-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 Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE LA 
CELLULE RSA 

 
34-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 : 
 

 34A-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, 

 34A-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. 

 
34-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, 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 et 
34A-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 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, RESPONSABLE DU SERVICE 
SOCIAL DEPARTEMENTAL  

 
35-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 : 
 

 35A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 35A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social 

départemental, 
 35A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, rattaché 

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

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique FABER, 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 
à 35A-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 Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 

 
36-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 : 
 
Concernant la gestion courante : 

 36A-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 : 

 36A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. » 
 

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

l’article 36A 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 

36A-1 

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 Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

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

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

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 

36A-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 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME DELPHINE SCHMITT, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE BRIEY 

 
37-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 : 
 
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 Briey. 
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Concernant la gestion du personnel : 
- 37A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

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

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

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

37A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social 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 

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

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

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 MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 

 
38-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 : 
 
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, 
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- 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 : 

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

 
38-B: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam NOEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 38-A 

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

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

38A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

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

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

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

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 ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL 
SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
39-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 : 
 
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, 
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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) de Terres 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 Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par l’article 39-A 

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

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

39A-1 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 
travail social du Val de 

Lorraine 

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

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

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

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 VERONIQUE FABER, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS PAR INTERIM 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, 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 : 
 
Concernant la gestion courante : 

 40 A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie 
Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

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

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

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

- 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) 

 
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 Véronique FABER, la délégation qui lui est conférée par l’article 

40A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1 

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 

40A-2 

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

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 Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS GRAND NANCY NORD EST) 

 
41-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 : 

 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 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 : 

 41A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

41A-1 

Mme 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 

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

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 du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et 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 

41A-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 42 : 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)  

 
42-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 : 

 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. » 

 
42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francine SERAPHIN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

42A-1 

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 

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

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 du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et 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 

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 MONSIEUR JEAN-PHILIPPE REMOND REMONT, DELEGUE 
TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS VANDOEUVRE ET MDS NANCY 
SUD SITE DONZELOT) 

 
43-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 : 

 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. » 

 
43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe REMOND REMONT, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 43-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 

43A-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 

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

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 du 

Val de 
Lorraine 

  
Mme Anne POIREL 

Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et 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 

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 MADAME ISABELLE GODARD, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS PLATEAU ET PROVINCES) 

 
44-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 : 

 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. » 

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

44-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 

44A-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 

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

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 du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et 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 

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 MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE MOBILE DE 
LA DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES DE TRAVAIL SOCIAL 
SUR LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 

 
45-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  
 

 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 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). 

 45A-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. 
 

45-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 : 
 
 45B-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 
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l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, 
demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture)  

 
45-C: En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée par les 

articles 45-A et 45-B est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

45-A 

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 
 

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

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

45-B 

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 par 

intérim 

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

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 du Val de 

Lorraine 

 
Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

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

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du 

Lunévillois et 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 

 
 
Article 46 : 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 
 
46-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 : 

 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 : 

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

- 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, 
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- 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 : 

 46A-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. » 

 
46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DEUXDENIERS, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 46-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

46A-1 

Mme Véronique FABER 
Responsable du 

service social 
départemental 

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 

46A-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 47: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME GRAZIELLA L’HUILLIER, CONSEILLERE TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES  
 
47-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 : 
 

 47A-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 

 
47-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Graziella L’HUILLIER, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 47-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 

47A-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 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOI EN INSERTION 

 
48-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 : 

 48A-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, 

 48A-2: les conventions attributives du FSE, 
 48A-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, 
 48A-4: les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs aux besoins 

relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect des règles internes 
définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 

 48A-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. 

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

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

48A-1 
À 

48A-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 Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
PARCOURS D’INSERTION 
 
49-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 : 

 49 A-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, 

 49 A-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, 

 49 A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs aux besoins 
relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect des règles internes 
définies par arrêté de la présidente du conseil départemental, 

 49 A-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), 

 49 A-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. 

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

49 A-1 
À 

49 A-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 Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 
santé publique 
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Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME AGNES 
MEJEAN 

 
50-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 : 
 

 50A-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, 

 50A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté pour les 
élèves et étudiants en situation de handicap, 

 50A-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, 

 50A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la gestion des 
demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 50A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental 

 
50-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, 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 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion 

 
 
Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE ET SI 
SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
51-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 : 
 

 51A-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, 

 51A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des finances. 
 51A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des marchés de la 

direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la passation de ces marchés 
inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 51A-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. 

 
51-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par l'article 51-

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

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

51A-1 
à 51A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

par intérim 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique  

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, MADAME 
VALERIA FOURNIER 

 
52-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 : 
 

 52A-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, 
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- 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). 
 52A-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. 

 
52-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valéria FOURNIER, 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 
52A-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 

par intérim 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique  

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME LENA 
DURAND 

 
53-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 : 
 

 53A-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, 

- 53A-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), 

- 53A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relevant de l’unité 
transport, 

- 53A-4 : les courriers d’accréditation donnée aux prestataires pour le contrôle des prestations de transport, 
- 53A-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 autorisat ions 
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 Léna DURAND, 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 à 
53A-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 par intérim 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique  

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES HUMAINES DU 
POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 

 
54-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 ; 

 54A-1 : les notes techniques, 
 54A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 54A-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. 

 
54-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chrystelle MILLOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

54-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

54A-1 
A 

54A-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 

par intérim 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 

 
55-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 ; 
 

 55A-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. 

 
55-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par l'article 

55A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
55A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL PAR INTERIM, MONSIEUR 
JULIEN TIPHINE 

 
56-A : Délégation de signature est donnée à M. Julien TIPHINE, responsable du SI Social 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 ; 
 

 56A-1 : 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. 

 
56-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien TIPHINE, la délégation qui lui est conférée par l'article 56A 

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

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

 

56A-1 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie par 

intérim 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion 

Article 57 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1460PT21 du 12 novembre 2021 est abrogé et remplacé par le 

présent arrêté. 
 
 
Article 58 : 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 10 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

 
---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1471PT22 conférant délégation de signatures aux responsables du cabinet de la présidente 

 
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 13 juillet 2020, 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 A MONSIEUR LOUIS-MATHIEU ROUX, DIRECTEUR DE CABINET  

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Louis-Mathieu ROUX, directeur de cabinet, à l'effet de signer, sous la 

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

 
 1A-1 : les notes et correspondances concernant le fonctionnement normal du cabinet, 
 1A-2 : toutes les pièces permettant de procéder aux opérations d’engagement et de liquidation des crédits dont 
le cabinet est gestionnaire, 
 1A-3 : les notes à caractère d’information ou d’avis à destination des élus, des organismes ou des fonctionnaires 
avec lesquels le cabinet est habituellement en rapport, 
 1A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Louis-Mathieu ROUX, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 1A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics, et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes. 
 

1-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Louis-Mathieu ROUX, la délégation qui lui est conférée par l'article 

1-A est exercée par : 
 

Articles Suppléant n°1 

1A-1 à 1A-5 
M. Sylvain-Loup JACQUOT 

Chef de cabinet 

 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION, MADAME ANNE 
CHARRON 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne CHARRON, directrice de la communication, 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 invitations à la presse et les communiqués, 
 2A-2: les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-3 : les « bons à tirer », 
 2A-4 : les notifications de refus de subvention, 
 2A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses hors marchés, 
 2A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur la passation pour les marchés publics inférieurs à 90 000 € hors taxes.  
 2A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de la communication, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacements, les entretiens professionnels. 
 

2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne CHARRON, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-

A est exercée dans l'ordre de suppléance prévu dans le tableau ci-dessous :  
 

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

2A-1 
à 2A-7 

M. Hubert LOPINET 
Directeur de la 

communication par intérim 

M. Sylvain-Loup JACQUOT 
Chef de cabinet 

M. Louis-Mathieu ROUX 
Directeur de cabinet 

Mme Laurence 
GARDAN 

Responsable du pôle 
MACI 
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Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SYLVAIN-LOUP JACQUOT, CHEF DE CABINET, 
RESPONSABLE DES MOYENS ADMINISTRATIFS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à M. Sylvain-Loup JACQUOT, chef de cabinet 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 notes et correspondances concernant le fonctionnement des moyens administratifs du cabinet, 
 3A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Sylvain-Loup JACQUOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 3A-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. 

 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain-Loup JACQUOT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A est exercée dans l'ordre de suppléance prévu dans le tableau ci-dessous :  
 

Articles Suppléant n°1 

3A-1 
à 3A-3 

M. Louis-Mathieu ROUX 
Directeur de cabinet 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PROTOCOLE ET 
MANIFESTATIONS, MONSIEUR STEFAN MINELLA 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéfan MINELLA, responsable du service protocole et manifestation à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
 4A-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 5 000 euros hors taxes. 
 4A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Stéfan MINELLA, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 4A-3 : les actes relatifs à la gestion des frais de déplacement des élus, notamment les ordres de mission et les 
états de frais de déplacement. 
4A-4 : les actes relatifs à la gestion des frais de déplacement du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de la Présidente, notamment les ordres de mission et les états de frais de déplacement. 
 

4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéfan MINELLA, la délégation qui lui est conférée par l’article 4-A 

est exercée dans l'ordre de suppléance prévu dans le tableau ci-dessous :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

4A-1 à 4A-3 
M. Sylvain-Loup JACQUOT 

Chef de cabinet 
M. Louis-Mathieu ROUX 

Directeur de cabinet 

 
 
Article 5 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1446PT21 du 6 octobre 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
 
Article 6 : 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, et publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 10 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1472PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA RESSOURCES 

 
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, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN CHARGE DES DIRECTIONS 
ET SERVICES RESSOURCES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX, MONSIEUR ETIENNE POIZAT 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur général adjoint en charge des directions et 

services ressources 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 : 
 

1A-1 : les notes internes concernant les directions et services ressources (logistique, ressources humaines, 
finances, affaires juridiques et évaluation, immobilier, pôle mobilisation des agents communication interne, 
systèmes d’information, mission d’appui à l’organisation, délégué à la protection des données), adressées aux 
directeurs, chefs de service ou aux représentants du personnel, 
1A-2 : les correspondances adressées en sa qualité de directeur général adjoint des directions et services 
ressources des services départementaux, dans les domaines concernant les directions et services ressources 
susvisées, 
1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation 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 L.3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels, 
1A-4: les notes et correspondances adressées aux élus en sa qualité de directeur général adjoint des directions 
et services ressources des services départementaux par intérim, dans les domaines concernant les directions 
ressources susvisées, 
1A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché à la direction et services ressources des 
services départementaux, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

Concernant les ressources humaines : 

1A-6 : les arrêtés relatifs aux recrutements par voie de mutation, de détachement des fonctionnaires titulaires ou 
en qualité de fonctionnaire stagiaire, 
1A-7 : les conventions en cours d’emploi, 
1A-8 : les contrats ou arrêtés de recrutement sur emploi non permanent, ainsi que leur éventuelle prolongation, à 
l’exception des collaborateurs de cabinet, 
1A-9 : les correspondances entre les organisations syndicales et l’autorité administrative en cas de grève, 
1A-10 : l’acceptation de démission, 
1A-11 : les arrêtés de mise à disposition, 
1A-12 : les correspondances accordant ou refusant la protection aux fonctionnaires en vertu de l’article 11 de la 
loi du 13 juillet 1983, 
1A-13 : les réponses aux demandes extérieures, faites au service informatique, présentant un caractère sensible 
telles que, refus de donner du matériel informatique à une association, 
 

1-B : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, personne responsable de l’accès aux documents 
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, tous les actes, notamment ceux 
d’acceptation et de refus de communication, relevant de la fonction susvisée. 

 
1-C : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par les articles 1-

A et 1-B est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Art 1A-1 à 1A-2 
et de 1A-4 à 1A-5 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

M. Julien BARTHE, 
Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-3 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

Art 1A-6 à 1A-13 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

Art 1-B 
Mme Catherine COULIN, 

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

M. Julien BARTHE, 
Directeur général adjoint Territoires 

 
 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES FINANCES, DES AFFAIRES JURIDIQUES ET 
DE L’EVALUATION, MADAME CATHERINE COULIN 

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine COULIN, directrice des finances, des affaires juridiques et 

de l’évaluation, 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 : 

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

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

 2A-4 : concernant les marchés pour l'ensemble des services départementaux : 
- l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés égaux ou supérieurs à 90 000 € hors 

taxes, 

- les actes relatifs à la passation des marchés transversaux à partir de 15 000 € hors taxes et inférieurs à 

90 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 

 2A-5 : les pouvoirs spéciaux donnant mandat de représentation en justice pour toutes les affaires appelées par 
devant les juridictions judiciaires, à l’exception des juridictions pénales, relevant du service juridique et assurances 
pour lesquelles le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 
 2A-6 : les actes de procédure de toute nature, tant en demande qu’en défense devant les juridictions 
administratives, en première instance ou en appel. 

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

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

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

2A-1  
à  

2A-4 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

/ 

2A-5 à 
2A-6 

Mme Clothilde DE FERRIERES, 
Responsable du service juridique 

et assurances 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE, RESPONSABLE DU SERVICE 
CONTROLE DE GESTION OBSERVATOIRE EVALUATION PAR INTERIM, MADAME CATHERINE COULIN 

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Madame Catherine COULIN, directrice adjointe, responsable du service 

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

Agences d’urbanisme, 
 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine COULIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

3A-1  
à  

3A-5 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 4: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES MONSIEUR 
SEBASTIEN PERSONENI 

 
4-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PERSONENI, responsable du service des finances, à l'effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences du service : 
 
4A-1 : les notes et correspondances, 
4A-2 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
4A-3 : : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
4A-4 : le tirage des lignes de trésorerie et les opérations financières liées à la gestion de la dette, 
4A-5 : les documents comptables relatifs à l’ensemble des régies du département, 
4A-6 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service des finances, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

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

4A-1 
à  

4A-6 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

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

Mme Christel FEVE, 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des 
Ressources 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE FONCTIONNEMENT EXPLOITATION 
DU SERVICE DES FINANCES, MONSIEUR FREDERIC FRIANT 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric FRIANT, responsable de l’unité fonctionnement, exploitation du 

service des finances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service :  
 
5A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
5A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A -1 
 

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du service 
des finances 

Mme Christel FEVE, 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des 
Ressources 

5A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du service 
des finances 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE PROSPECTIVE, BUDGET 
INVESTISSEMENT DU SERVICE DES FINANCES, MADAME CHRISTEL FEVE 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christel FEVE, responsable de l’unité prospective, budget 

investissement du service des finances, 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 :  
 
6A-1 : les opérations d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses, les opérations d'engagement 
liquidation et émission des recettes, les bordereaux journaux de dépenses et recettes, 
6A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christel FEVE, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

6A-1  
 

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du 
service des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service 

des finances 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, 
des affaires juridiques et 

de l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des Ressources 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du 
service des finances 

Mme Catherine 
COULIN, 

Directrice des finances, 
des affaires juridiques et 

de l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des 
Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET ASSURANCES, 
MADAME CLOTILDE DE FERRIERES 

 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Clotilde DE FERRIERES, responsable du service juridique et 

assurances, 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 actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, et notamment le choix de l'avocat, 
 7A-2 : la réception des actes signifiés par huissier de justice, pour les affaires qui relèvent de la compétence du 

service juridique et assurance 
 7A-3 : les correspondances ayant un caractère d’information à l’attention des juridictions administratives ou 

judiciaires et des auxiliaires de justice, 
 7A-4 : les avis juridiques rendus en interne, 
 7A-5 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs versés au débat et de décisions,  
 7A-6 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable,  
 7A-7 : les notes, correspondances, actes et décisions concernant le suivi des contrats d'assurances et le 

traitement des dossiers de sinistres, tels que :    
- les courriers d’information relatifs à des sinistres, 
- les lettres de mise en cause adressées aux auteurs de dommages,  
- les accusés de réception de demande indemnitaire ou réclamation 
- les lettres de fin de non-recevoir, refus en réponse à une réclamation ou une demande indemnitaire, 
- les quittances d'indemnité,  
- les rapports d'expertise sur les lieux,  

 7A-8 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 

 7A-9 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes,  
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 7A-10 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service juridique et assurances notamment, 
l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de missions, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clotilde DE FERRIERES, 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-13 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

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

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Solange BAILLY, responsable du service de la commande publique, 

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

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

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

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean Luc POULAIN, 
Responsable adjoint du 

service de la Commande 
publique 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE, MONSIEUR JEAN-LUC POULAIN 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc POULAIN, responsable adjoint du service commande 

publique et responsable de l’unité Marchés, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences de l’unité : 
 

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc POULAIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 9-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

9A-1  
à 

9A-5 

Mme Solange BAILLY, 
Responsable du service 

commande publique 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, 
des affaires juridiques et 

de l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des Ressources 

Mme Claudine 
SAVEAN, 

Directrice générale 
des services 
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Article 10 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DE L’ASSEMBLEE MADAME 
LINDA MAROC-MAXANT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Linda MAROC-MAXANT, responsable du service de 

l’assemblée, 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 de l’assemblée : 
 

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Linda MAROC-MAXANT, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 10-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

10A-1 
à 

10A-5 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en charge 

des Ressources 

Mme Claudine SAVEAN,  
Directrice générale des services 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES PAR INTERIM, 
MONSIEUR DAVID DUCHENE 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. David DUCHENE, directeur des ressources humaines 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 : 
 
Décisions influant sur la carrière des agents : 

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

En matière de documents financiers : 

11A-5 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire individuel ou collectif et les correspondances y 
afférent, 
11A-6 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelle bonification indiciaire et les correspondances y 
afférent, 
11A-7 : les états de frais de déplacement des agents participant aux instances paritaires (CAP, CT, CHSCT) et 
réunions convoquées par l'administration, 
11A-8 : les certificats de paiement concernant les frais de garde pour les agents de la collectivité, 
11A-9 : la facturation des agents mis à disposition des autres collectivités par le département de Meurthe-et-
Moselle, 

 
En matière de marchés publics : 

11A-10 : les actes relatifs à la passation des marchés à partir de 15 000 € hors taxes et inférieurs à 90 000 € 
hors taxes et leurs éventuels avenants, 
 

En matière de formations et stages : 
11A-11 : les notifications de refus ou accord sur des demandes de formation suite à recours auprès de la CAP, 
11A-12 : les arrêtés de congés de formation, 

 
En matière de gestion administrative des agents : 

11A-13 : les comptes rendus des entretiens professionnels de l’ensemble des agents de la collectivité, 
11A-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents, 
11A-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
11A-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l'acceptation de démission, 
11A-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles d’honneur départementale du travail, 
11A-18 : les décisions de licenciement des assistants familiaux et emplois spécifiques, 
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En matière de recrutement – gestion de l’emploi des agents exerçant une fonction de direction : 
11A-19 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe, mise à disposition ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, les notes d’affectations 
individuelles des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-20 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne des agents exerçant une fonction de 
direction, 
11A-21 : les décisions de non-reconduction d’un contrat de travail des agents exerçant une fonction de direction, 
11A-22 : les arrêtés, contrats et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des 
positions administratives (hors activité) : détachement, disponibilité, congé parental, accomplissement du service 
national, 
11A-23 : les arrêtés de mise à disposition et les arrêtés de réintégration (après mise à disposition, détachement, 
disponibilité, accomplissement du service national, congé parental et position hors cadre), 
  

Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires : 
11A-24 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux 
d'envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, 
11A-25 : les décisions relatives aux sanctions disciplinaires du 1er groupe, 

 
En matière de dialogue social et droit syndical : 

11A-26 : les correspondances relatives au droit syndical (autorisation d’absence, décharges d’activité de 
service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
11A-27 : les convocations, correspondances et compte rendu des réunions, 

 
Les documents divers relatifs aux ressources humaines : 

11A-28 : les conventions liées à l'exercice des fonctions RH, 
- les recours gracieux contre les actes relevant des compétences déléguées, 
- les recours en révision contre les comptes rendus d’entretien professionnel, 
 

Les actes de gestion du personnel des ressources humaines : 
11A-29 : les documents relatifs à la gestion courante, des responsables des services de la gestion des carrières 
et des paies, qualité de vie au travail et relations sociales, système d’informations des ressources humaines, des 
secrétaires et du conseiller juridique, ainsi que des représentants syndicaux mis à disposition, notamment ordres 
de mission, autorisation d’absence, congés annuels, états de frais de déplacement, autorisation de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
11A-30 : les ordres de missions annuels du personnel de la direction des ressources humaines et des 
représentants syndicaux. 

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DUCHENE, directeur des ressources humaines par intérim, 

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 Suppléante n°2 

11A-1 
A 

11A-30 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES HUMAINES, 
MONSIEUR DAVID DUCHENE 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. David DUCHENE, directeur adjoint des ressources humaines, à l’effet 

de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 

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

 
Les actes relatifs à l'accompagnement des services : 

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

 
Les actes relatifs à l'accompagnement des agents déclarés inaptes totalement et définitivement : 

12A-3 : les conventions et ses avenants de la période de préparation au reclassement (PPR), 
12A-4 : les arrêtés de PPR au reclassement en tant que tel, 
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En matière de gestion courante du personnel du service Emplois et compétences: 
12A-5 : les documents relatifs à la gestion courante du de la responsable du service Emplois et compétences, et 
des agents du pôle instances, notamment les congés annuels, les ordres de mission, les autorisations d'absence, 
les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en formation, les entretiens professionnels. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur M. David DUCHENE, 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 Suppléante n° 2 

12A-1 
à 

12A-5 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION DU DISPOSITIF 
D'ACCOMPAGNEMENT DU PARCOURS PROFESSIONNEL, MADAME FLORENCE HIGELE 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Florence HIGELE, chargée de mission du dispositif 

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

13A-1 : les notes et correspondances relatives à l'accompagnement individuel ou collectif des agents. 
 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence HIGELE, la délégation qui lui est conférée par l'artic le 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

13A-1 
M. David DUCHENE, 

Directeur adjoint des ressources 
humaines 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE EMPLOIS ET COMPETENCES, 
MADAME ANNE-SOPHIE DOLCINI 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable du service emplois et 

compétences, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
En matière de Gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 

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

 
En matière de formation : 

14A-5 : les engagements et liquidations des dépenses de gestion courante du service, 
14A-6 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux marchés publics de formation passés pour 
le service, 
14A-7 : les engagements et liquidations des dépenses relatives aux frais de formation des apprentis et les 
conventions y afférentes 
14A-8 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
14A-9 : les notes et correspondances concernant l'instruction et l'exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d'information, bordereaux de transmission, 
14A-10 : les décisions d'accord ou de refus de formation individuelle, 
14A-11 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels. 
14A-12 : tous les actes relatifs à la formation managériale (notes, devis, etc.), 
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Les actes relatifs aux parcours professionnels : 
14A-13 : les dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques,  
14A-14 : les correspondances relatives aux formations d'intégration ou de professionnalisation, au compte 
personnel de formation (CPF) et au compte personnel d’activité (CPA), 
14A-15 : les signatures des conventions de formation avec les organismes de formation,  
14A-16 : les correspondances concernant les plans de formation telles que l’envoi de bulletins d’inscription, 
l’envoi des conventions de formation, 
14A-17 : les courriers d’acceptation ou de refus concernant l’inscription au plan de formation, 
14A-18 : les contrats d'engagement tripartite, 
14A-19 : les correspondances concernant les stages d’école telles que les réponses positives ou négatives aux 
demandes de stage d’école, les signatures des conventions de stage et les attestations de présence, 
14A-20 : les correspondances, actes et contrat d’apprentissage. 
 

14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, 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 Suppléante n° 4 

14A-1 
à 

14A-20 

Mme Frédérique 
MOUCHARD, 

Responsable adjointe du 
service emplois et 

compétences 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 

Ressources 
Humaines 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général 

adjoint en charge des 
ressources 

Mme Claudine 
SAVEAN, 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE ADJOINTE DU SERVICE EMPLOIS ET 
COMPETENCES, RESPONSABLE DE L’UNITE MOBILITES, MADAME FREDERIQUE MOUCHARD 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique MOUCHARD, responsable adjointe du service Emplois 

et compétences – responsable de l’unité mobilités 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 correspondances administratives relatives aux propositions de participation à un jury de recrutement, 
15A-2 : les réponses aux candidatures spontanées, 
15A-3 : les engagements et liquidations des frais de publication, 
15A-4 : les contrats et courriers relatifs au recrutement des agents contractuels de catégorie A, B et C recrutés 
au titre des articles 3 à 3-3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à l’exception des emplois de direction 
15A-5 : les contrats, arrêtés et correspondances concernant les emplois à caractère social, les contrats de 
services civique et du service national universel, les contrats des assistants familiaux, les médecins vacataires, les 
contrats de droit privé à l’exception des contrats d’apprentissage,  
15A-6 : les décisions de refus de mutation interne des catégories C, B et A, à l’exception des emplois de 
direction 
15A-7 : les courriers relatifs aux refus de recrutement par voie de mutation, détachement ou en qualité de 
fonctionnaire stagiaire pour les catégories C, B, et A à l’exception des emplois de direction,  
15A-8 : les notes d’affectations individuelles des agents de catégories A, B et C et des titulaires mobiles, à 
l’exception des emplois de direction 
15A-9 : l’octroi de la carte professionnelle, 
15A-10 : les correspondances administratives relatives aux concours, 
15A-11 : les réponses aux demandes de dossiers en vue d’un concours, 
15A-12 : les demandes de consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), 
15A-13 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes et leurs avenants éventuels. 

 
Les courriers relatifs aux agents déclarés inaptes totalement et définitivement : 

15A-14 : les courriers de présentation orale et écrite de la période de préparation au reclassement (PPR), les 
courriers de bilans de la PPR, 
15A-15 : les correspondances relatives à la PPR et au reclassement des agents, 
 

En matière de gestion courante du personnel de l’unité Mobilités du service Emplois et compétences: 
15A-16 : les documents relatifs à la gestion courante des agents de l’unité Mobilités, notamment les congés 
annuels, les ordres de mission, les autorisations d'absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de 
départ en formation, les entretiens professionnels 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Frédérique MOUCHARD, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléante n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléante n°4 

15A-1 
à  

15A-16 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI,  

Responsable du service 
Emplois et compétences 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
charge des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION RH, MADAME ALICE MATHE 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Alice MATHÉ, chargée de mission RH 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 documents relatifs à la gestion administrative des agents en PPR puis en reclassement, notamment 
les congés, les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les 
autorisations de départ en formation. 
 

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

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

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

16A-1 
Mme Frédérique MOUCHARD, 

Responsable adjointe du service 
Emplois et compétences 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable du service Emplois 

et compétences 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GESTION DES CARRIERES, DES 
PAIES ET DU SIRH, MONSIEUR OLIVIER COURTOIS 

 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier COURTOIS, responsable du service gestion des carrières, des 

paies et du SIRH, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux élus départementaux, agents contractuels de droit public en CDD et CDI, stagiaires et 
titulaires, aux contrats aidés, aux contrats d’apprentissage, aux agents à la vacation, aux stagiaires écoles, 
aux services civiques : 
 

17A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
17A-2 : les décisions modificatives pour l’IRCANTEC, 
17A-3 : les dossiers à remplir et correspondances échangées avec la CNRACL, 
17A-4 : les décisions relatives aux validations de services et aux retraites, 
17A-5 : les demandes de pré-liquidation et de liquidation pour la retraite, 
17A-6 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis 
à disposition, 
17A-7 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
17A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses et des recettes relatifs aux rémunérations et 
indemnités de l’ensemble des personnels et élus de la collectivité : les liquidations concernant la rémunération et 
indemnités de toute nature des personnels et les charges sociales y afférentes, les états financiers relatifs à la 
gestion administrative de l’ensemble des agents et élus, les décisions relatives aux demandes d’octroi de 
l’allocation de retour à l’emploi, 
17A-9 : les arrêtés de demi-traitement pour maladie ordinaire 
17A-10 : les actes d'engagement et de liquidation des dépenses et recettes relatifs au fonctionnement de la 
direction 
17A-11 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou 
mis à disposition, 
17A-12 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
17A-13 : les réponses favorables et les décisions de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
17A-14: les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 

En matière de gestion courante du personnel sous sa responsabilité : 
17A-15 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, 
les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ 
en formation, les entretiens professionnels, 
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Les actes relatifs aux assistants familiaux : 
17A-16 : les invitations à entretien préalable au licenciement pour les assistants familiaux et les emplois 
spécifiques, 
17A-17 : les correspondances relatives aux licenciements des assistants familiaux et les emplois spécifiques, 
17A-18 : les arrêtés et correspondances relatives aux suspensions des contrats de travail des assistants 
familiaux et emplois spécifiques, 
17A-19 : les formulaires IRCANTEC, 
17A-20 : les attestations ASSEDIC, 
17A-21 : les certificats de travail, 
17A-22 : les correspondances relatives aux demandes d’informations des assistants familiaux. 
 

17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTOIS, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

17A-1 
à 

17A-22 

Mme Fanny MOUGEOLLE, 
Responsable adjointe du service 
gestion des carrières des paies et 

SIRH 

M. David DUCHENE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint charge 

des ressources 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE GESTION DES CARRIERES DES 
PAIES ET SIRH-GESTION INTEGREE, MADAME FANNY MOUGEOLLE 

 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny MOUGEOLLE, responsable de l’unité gestion des carrières 

des paies et SIRH-gestion intégrée, à l’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 documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
18A-2 : les correspondances de gestion courante liées à la situation administrative et financière des agents, 
18A-3 : les attestations aux organismes sociaux, 
18A-4 : les attestations ASSEDIC, 
18A-5 : les attestations pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, 
18A-6 : les certificats administratifs ou de travail, 
18A-7 : les états de services (inscription aux concours et examens…), 
 

18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny MOUGEOLLE, 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 

M. Olivier COURTOIS, 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. David DUCHENE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint charge 

des ressources 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL DU SIRH, MADAME 
FREDERIQUE HELLSTERN 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique HELLSTERN, administrateur fonctionnel du système 

d’information des ressources humaines (SIRH), 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 notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs au système 
d’information en matière RH, 
19A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Frédérique HELLSTERN, 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-2 

M. Olivier COURTOIS, 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. David DUCHENE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint charge 

des ressources 
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Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
ET RELATIONS SOCIALES, MADAME MARIE-LAURE MARTIN 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Laure MARTIN, responsable du service qualité de vie au 

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

20A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les 
accusés de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
20A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
20A-3 : les autorisations de cumul d’emploi et d’activité, 
20A-4 : les engagements et liquidation des dépenses de gestion courante du service, 
20A-5 : les engagements et liquidation des dépenses relatives aux marchés publics passés pour le service, 
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 inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
20A-7 : les courriers de relance adressés aux agents de la collectivité concernant les visites médicales, 
20A-8 : les actes de liquidation des dépenses relatives aux actes de la médecine professionnelle, 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Laure MARTIN, la délégation de signature qui lui est 

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

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

20A-1 
à 

20A-8 

Mme Anne-Juliette JABOT 
ROSELINE, 

Responsable adjointe du service 
Qualité de vie au travail et relations 

sociales 

M. David DUCHENE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE GESTION DES TEMPS ET 
PROTECTION SOCIALE, MADAME ANNE-JULIETTE JABOT ROSELINE 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette RABOT ROSELINE, responsable de l’unité gestion 

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

21A-1 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
21A-2 : les actes afférents à la gestion des congés, des autorisations d'absences et au temps de travail des 
agents de la collectivité, 
21A-3 : les déclarations d’accidents du travail, 
21A-4 : les prises en charge d’accident du travail (médecin, pharmacien, paramédicaux), 
21A-5 : les lettres de saisine, rapports, courriers relatifs à la saisine du comité médical et de la commission de 
réforme, courriers de saisine des médecins experts, courriers relatifs aux contrôles médicaux, 
21A-6 : les arrêtés de congé maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou 
d’adoption, 
21A-7 : les arrêtés d’activité en temps partiel thérapeutique, 
21A-8 : les arrêtés de congé maladie sans traitement, en demi-traitement, de disponibilité dans l’attente d’une 
retraite, 
21A-9 : les arrêtés d’accident de travail, de maladie professionnelle, 
21A-10 : les arrêtés de disponibilité d'office pour maladie, de congé présence parentale, de congé de paternité, 
de congé bonifié, 
21A-11 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
21A-12 : les arrêtés d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité. 

 
21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Juliette RABOT ROSELINE, la délégation qui lui est 

conférée par l’article 21-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

20A-1 
A 

 20A-12 

Mme Marie-Laure MARTIN, 
Responsable du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

M. David DUCHENE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 
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Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A, L’INGENIEURE SECURITE DU POLE HYGIENE ET SECURITE, 
MADAME HELENE NITTING 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle hygiène et sécurité, à 

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

22A-1 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
22A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission. 
22A-3 : les actes afférents aux missions du pôle hygiène et sécurité, 
 
22A-4 : les autorisations de conduite, les titres d’habilitation électrique, 
22A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
 

22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène NITTING, la délégation de signature qui lui est conférée 

par l’article 22A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A-1 
A  

22A-5 

Mme Marie-Laure MARTIN, 
Responsable du qualité de vie au 

travail et relations sociales 

Mme Anne-Juliette JABOT 
ROSELINE, 

Responsable adjointe du service 
Qualité de vie au travail et 

relations sociales 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 

ressources humaines par 
intérim 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DU TRAVAIL, MONSIEUR FRANCOIS JARYSTA 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. François JARYSTA, médecin du travail, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
23A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
23A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine professionnelle. 

 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. François JARYSTA, la délégation de signature qui lui est conférée 

par l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n° 1 

23A-1 à 23A-3 
M. Sébastien PELLETIER, 

Médecin du travail 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DU TRAVAIL, MONSIEUR SEBASTIEN PELLETIER 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PELLETIER, médecin du travail, 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 courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
24A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 

 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien PELLETIER, la délégation de signature qui lui est 

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

Articles Suppléant n° 1 

24A-1 à 24A-2 
M. François JARYSTA, 

Médecin du travail 
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Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL, MADAME LYDIE ROCH 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lydie ROCH, assistante sociale du personnel, à l’effet de signer, 

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

25-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs aux 
missions de service social du personnel : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission. 

 
25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lydie ROCH, la délégation qui lui est conférée par l’article 25-A 

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

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

25A-1  
Mme Marie-Laure MARTIN, 

Responsable du service qualité de 
vie au travail et relations sociales 

Mme Anne-Juliette JABOT 
ROSELINE, 

Responsable adjointe du service 
Qualité de vie au travail et 

relations sociales 

M. David DUCHENE, 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE, MONSIEUR DENIS VION 

 
26-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis VION, directeur de la logistique, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
de la direction précitée : 
 
26A-1 : les notes et correspondances, 
26A-2 : les actes relatifs à la passation des marchés à partir de 15 000 € hors taxes et inférieurs à 90 000 € hors 
taxes, et leurs avenants éventuels, 
26A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe du directeur, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis VION, la délégation qui lui est conférée par l’article 26-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

26A-1 
à 

26A-3 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et responsable 

du service équipements et 
déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA LOGISTIQUE ET 
RESPONSABLE DU SERVICE EQUIPEMENTS ET DEPLACEMENTS, MADAME ANNE-CECILE BASTIEN 

 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Cécile BASTIEN, directrice adjointe de la logistique et 

responsable du service équipements et déplacements à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes suivants relevant des compétences du service précité : 
27A-1: les notes et correspondances, 
27A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
27A-3 : les actes et les documents liés à la cession de biens à hauteur de 4 600€, 
27A-4 : les titres de recettes, 
27A-5 : les bons de transport et les autorisations de circuler, 
27A-6 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et matériels 
dont la direction de la logistique assure la gestion, notamment les véhicules, 
27A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service équipements et déplacement, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Cécile BASTIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 27-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27A-1 
à 

27A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 28: DELEGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT INTERNE, 
ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MADAME MAUD HUGOT 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service fonctionnement interne, 

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

28A-1 : les notes et correspondances, concernant notamment l’instruction et l’exécution des dossiers : accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
28A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
28A-3 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses relatifs aux missions qui relèvent de sa 
responsabilité 
28A-4 : les documents nécessaires au bon fonctionnement du courrier interne et externe, 
28A-5 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 

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

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

en question, 

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 

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

question, 

28A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
28A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
28A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et 
matériels dont la direction de la logistique assure la gestion, lié au fonctionnement interne, à l’accueil et au service 
de documentation, 
28A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 28-A 

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

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

28A-1 
à  

28A-9 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 

 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR MARVIN BERG 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à M. Marvin BERG, responsable de l’imprimerie, 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 précité : 
 

29A-1 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-président 
délégué ou du directeur général telles que : 

- les relations avec les fournisseurs, 
- les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrat de location, 

 
29A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
29A-3 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que : 

- les courriers envoyés aux fournisseurs concernant les achats de machine, de papier, d’encre etc., 
 

29A-4 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation des dépenses, 
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29A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
29A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’imprimerie, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marvin BERG, la délégation qui lui est conférée à l’article 29-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

29A-1 
à  

29A-6 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service Equipements et déplacements 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 

 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER MADAME CHRISTINE VETIER 

 
30-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, directrice de l’immobilier, à l'effet de signer, sous 

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

30A-1 : les notes et correspondances, 
30A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés à partir de 15 000 € hors taxes et inférieurs à 90 000 € hors taxes et leurs éventuels 
avenants, ainsi que les actes suivants pour tous les marchés de la direction :  
- ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et pour démarrage des tranches optionnelles, 

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

 
30A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la directrice, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
 
30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine VETIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 30-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

30A-1 
à 

30A-3 

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

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT, RESPONSABLE DU SERVICE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, MONSIEUR ARNAUD GRANGIER 

 
31A : Délégation de signature est donnée à M. Arnaud GRANGIER, responsable du service gestion administrative et 

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

31A-1 : les notes et correspondances, 
31A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes et leurs éventuels avenants, 
31A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion administrative et financière, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, 
31A-4 : l’engagement comptable et la liquidation des dépenses des services Grands Projets, Maintenance et 
Energie Exploitation. 
 

31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud GRANGIER, la délégation qui lui est conférée à l’article 31-

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

31A-1 
à 

31A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service Grands 

Projets  

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS PROJETS, MONSIEUR 
OLIVIER SIMONIN 
 
32-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands projets, à l'effet de 

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

32A-1 : les notes et correspondances, 
32A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Grands Projets ne 
relevant pas de la maitrise d’œuvre : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de 
gestion courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à 
l’exclusion des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des 
tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des 
marchés, mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées 
au contentieux sur les marchés publics 
 32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
 32A-4 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - 
par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et 
à l’intérieur de ceux-ci dont le service maintenance assure la gestion, 
 32A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
 32A-6 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation et au code de 

l’urbanisme, 
 32A-7 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier SIMONIN, la délégation qui lui est conférée à l’article 32-A 

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

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

32A-1  
A 

32A-7 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE PAR INTERIM, 
MADAME CHRISTINE VETIER  

 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VETIER, responsable du service maintenance, 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 des services susvisés :  
 

33A-1 : les notes et correspondances, 
33A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service maintenance ne relevant 
pas de la maîtrise d’œuvre : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion 
courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion 
des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches 
optionnelles, signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, 
mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au 
contentieux sur les marchés publics, 
33A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service maintenance : ordres de 
service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics 

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

33-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

33A-1 
à 

33A-3 

M. Jean-Pierre TURCK, 
responsable de l’Unité 

Bâtiment 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE COLLEGES DU SERVICE 
MAINTENANCE, MONSIEUR JEREMY KLAM 

 
34A : Délégation de signature est donnée à M. Jérémy KLAM, responsable de l’unité collèges, à l'effet de signer, sous 

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

 34A-1 : les notes et correspondances, 
 34A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité collège : ordres de 

service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande 
de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de 
service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 

 34A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité collège, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 

 34A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 34A-5 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation et au code de 

l’urbanisme, 
 34A-6 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés  

 
34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre TURCK, la délégation qui lui est conférée par l’article 

34-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

34A-1  
à 

34A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint de l’immobilier et 

responsable du service gestion 
administrative et financière 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands 

projets 

34A-5  
à 

34A-6 

M. Jean-Pierre TURCK, 
Responsable de l’unité 

bâtiments 

M. Alexandro SIRIGU, 
Responsable de l’unité solidarités 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE BATIMENT DU SERVICE 
MAINTENANCE, MONSIEUR JEAN-PIERRE TURCK 
 
35A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, à l'effet de signer, 

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

35A-1 : les notes et correspondances, 
35A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment ne relevant pas 
de la maîtrise d’œuvre : Ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion 
courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion 
des actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches 
optionnelles, signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, 
mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au 
contentieux sur les marchés publics, 
35A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
35A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
35A-5 : les demandes de permis de construire, 
35A-6 : les demandes de déclaration de travaux. 

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

35-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

35A-1  
à 

35A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint de l’immobilier et 

responsable du service gestion 
administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

35A-4  
à 

35A-6 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands projets 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE SOLIDARITES DU SERVICE 
MAINTENANCE, MONSIEUR ALEXANDRO SIRIGU 
 
36A : Délégation de signature est donnée à M. Alexandro SIRIGU, responsable de l’unité solidarités, à l'effet de signer, 

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

 36A-1 : les notes et correspondances, 
 36A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 

service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande 
de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de 
service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 

 36A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 

 36A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 36A-5 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation et au code de 

l’urbanisme, 
 36A-6 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés 

 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandro SIRIGU, la délégation qui lui est conférée par l’article 36-

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

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

36A-1  
à 

36A-4 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint de l’immobilier et 

responsable du service gestion 
administrative et financière 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands 

projets 

36A-5 
à 

36A-6 

M. Jérémy KLAM,  
Responsable de l’unité 

collèges 

M. Jean-Pierre TURCK, 
Responsable de l’unité bâtiments 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

 
 
ARTICLE 37 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION COLLEGES ET THEMATIQUES 
TRANSVERSALES, MONSIEUR REGIS FLEURETTE 
 
37-A: Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, chargé de mission Education et projets 

transversaux, 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 notes et correspondances, 
37A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics transversaux : Ordres de service, 
correspondances de gestion courante aux entreprises, 
37A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel affecté au chargé de mission collèges et 
thématiques transversales, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

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

37-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

37A-1  
à 

37A-3 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER 
Directeur adjoint, responsable du service 

gestion administrative et financière 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 

Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ENERGIE EXPLOITATION, 
MONSIEUR LOÏC MARCHETTO 
 
38A : Délégation de signature est donnée à M. Loïc MARCHETTO, responsable du service énergie-exploitation, à 

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

38A-1 : les notes et correspondances, 
38A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Energie exploitation : 
ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, 
demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres 
de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des 
décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions 
bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés 
publics, 
38A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
38A-4 : Les convocations aux réunions techniques, 
38A-5 : les demandes de dépôt et d’instruction des Certificats d’Economie d’Energie pour l’ensemble des 
dossiers éligibles de la direction de l’immobilier, 
38A-6 : les demandes de rattachement ou détachement des sites départementaux aux réseaux de distribution 
de gaz et d’électricité. 

 

38-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc MARCHETTO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

38-B est exercée par l’ordre de suppléance établi par le tableau suivant 

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

38A-1 

à 

38A-6 

Mme Christine VETIER, 

Directrice de l’immobilier  

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 

adjoint de l’Immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION FONCIERE ET 
IMMOBILIERE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, responsable du service gestion 

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

39A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et immobilier tels que : 
- les documents de saisine des notaires,  
- les actes de mise à disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit, à l’exception des conventions d’occupation 

occasionnelle gérés par le site du château des lumières, 
- les actes de voierie donnant lieu à encaissement de redevance 
- les résiliations de baux et de conventions de mise à disposition, 
- les états des lieux, 
- les ampliations d'actes et les certifications conformes de certaines pièces, 
- les documents de division de parcelle et d’arpentage d’ensemble, 
- les demandes d’extraits cadastraux, 
- les demandes de renseignements hypothécaires et les demandes d’estimation aux services fiscaux, 
- les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
- les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du vice-président 

délégué ou de la directrice générale, telles que : les refus de vente de terrain, 
- les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions d’occupation du domaine 

public routier 
39A-2 : les actes d'engagement et de liquidation de dépenses et des recettes, 
39A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
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39A-4 : les actes de transfert de propriété foncière et immobilière inférieurs à 50 000 euros hors taxes, à 
l’exception des actes de cession foncière délégués au titre du présent arrêté, 
39A-5 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service gestion foncière et immobilière assure la gestion, 
39A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment, l'attribution des congés 
annuels, les autorisations d'absence et de récupération, les ordres de mission et les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, la délégation qui lui est conférée 

à l’article 39-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

39A-1 
à 

39A-6 

Mme Christine VETIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, Directeur 
adjoint de l’immobilier 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION PAR INTERIM, 
MONSIEUR LIONEL SCHWEITZER 

 
40-A : Délégation de signature est donnée à M. Lionel SCHWEITZER, directeur des Systèmes d’Information 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 de la direction précitée : 
 

40A-1 : les notes et correspondances, 
40A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
40A-3 les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la DSI, 
40A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des chefs de services de la direction (autorisation 
d’absences, ordres de mission, congés annuels, états de frais de déplacement, autorisation de départ en 
formation, conventions de stage, les entretiens professionnels), 
40A-5 : les correspondances à caractères décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-
président délégué ou du directeur général telles que les relations avec les fournisseurs, les consultations 
effectuées en vue de la conclusion de contrats. 

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

40-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

40A-1 
à 

40A-5 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme. Claudine SAVEAN Directrice 
Générale des Services 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES ET CONCEPTION PAR 
INTERIM, MONSIEUR LIONEL SCHWEITZER 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Lionel SCHWEITZER, responsable du service études et conception 

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 des services précités : 
 

41A-1 : les notes et correspondances, 
41A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
41A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
41A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
41A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
41A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

41-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

41A-1 
à 

41A-6 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme. Claudine SAVEAN 
Directrice Générale des 

Services 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES, MONSIEUR DANIEL 
BARRET 

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel BARRET, responsable du service Systèmes, à l'effet de signer, 

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

 
42A-1 : les notes et correspondances, 
42A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
42A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Systèmes, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels, 
42A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
42A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
42A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations, 

 
42-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M Daniel BARRET, la délégation qui lui est conférée par l’article 42-A 

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

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

42A-1 
à 

42A-6 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme. Claudine SAVEAN 
Directrice Générale des 

Services 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et Télécommunications, 

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

 
43A-1 : les notes et correspondances, 
43A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Réseaux et Télécommunications, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels, 
43A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
43A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
43A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
43-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luc SIMON, la délégation qui lui est conférée par l’article 43-A est 

exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

43A-1 
à 

43A-6 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme. Claudine SAVEAN 
Directrice Générale des 

Services 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET GESTION DE 
PARCS, MONSIEUR THIBAUT PROUHET 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibaut PROUHET, responsable du service support et gestion de 

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

 
44A-1 : les notes et correspondances, 
44A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
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44A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de parcs, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels 
44A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
44A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
44A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

44-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
 

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

44A-1 
à 

44A-6 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme. Claudine SAVEAN 
Directrice Générale des 

Services 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RESEAUX TELECOMS 
COLLEGES, MONSIEUR SEBASTIEN RAZET 

 
45-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien RAZET, responsable du service Réseaux Télécoms 

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

45A-1 : les notes et correspondances, 
45A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
45A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
45A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
45A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
45A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
45-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien RAZET, la délégation qui lui est conférée par l’article 45-

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

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

45A-1 
à 

45A-6 

M. Lionel SCHWEITZER 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme. Claudine SAVEAN 
Directrice Générale des 

Services 

 
 
POLE MOBILISATION DES AGENTS COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MOBILISATION DES AGENTS 
COMMUNICATION INTERNE, MADAME LAURENCE GARDAN 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence GARDAN, responsable du pôle mobilisation des agents 

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

46A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
46A-2 : les actes de cession de droits relatifs aux expositions d’œuvres d’agents artistes amateurs organisés sur 
l’ensemble des sites départementaux, 
 
46A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents communication 
interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels. 

 
46-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence GARDAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

44-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

46A-1 
et 

46A-3 

M. Etienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
Mme. Claudine SAVEAN 

Directrice Générale des Services 

 
 
Article 47 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N°1464PT21 du 2 décembre 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 48 : 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, et publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 10 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1473PT22 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du Val de 

Lorraine 
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 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, MONSIEUR 
VINCENT PEGUY 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY, directeur des services sur le territoire du Val de 

Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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-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 90 000 € hors taxes, 

 1A-3 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, l’organisation, le 
fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté, 

 1A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 
défavorisées, 
 

Concernant la contractualisation 

 1A-5 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec les 
partenaires et tiers dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la contractualisation du département 
avec les territoires. 
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1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent PEGUY, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A 

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

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

1A-1 
à 

1A-3 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS du 

bassin de Pompey 

M. David JOSCHT 
Responsable MDS du 

bassin de Pont-à-Mousson 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

1A-4 
Mme Myriam NOEL 

Déléguée Territoriale 
Travail Social 

Sandrine GEGOUT 
Responsable service 

Habitat 
/ 

 
/ 

1A-5 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée contractualisation  

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial  

Aménagement 
/ 

 
/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES BASSIN DE 
PONT-A-MOUSSON, MONSIEUR DAVID JOSCHT  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. David JOSCHT, responsable de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont-A-Mousson 

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

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David JOSCHT, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-A est 

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Catherine CHRETIEN 
Responsable MDS bassin de 

Pompey 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

2A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services territoriaux 

/  

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

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative du responsable de la MDS 

de Pont-à-Mousson, 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 du bassin de Pont-à-Mousson, notamment, les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement…, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont à Mousson 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

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

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

3A-1  
à 3A-2 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont à Mousson 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN 
DE POMPEY, MADAME CATHERINE CHRETIEN 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine CHRETIEN, responsable de la MDS du bassin de Pompey, 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey  

  4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine CHRETIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

4A-2 
M. David JOSCHT, 

Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-A-Mousson   

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  
/ 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE POMPEY, MADAME VIVIANE BASSAN 

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

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey 

  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 l’assistante administrative de la responsable de la MDS du bassin de 

POMPEY Mme Viviane BASSAN, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-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 

5A-1 à 5A-2 
Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS du bassin de 
Pompey 

M. Vincent PEGUY,  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE, MADAME 
LE DOCTEUR SOLENN LALLEMAND  

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de PMI 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 : 
 

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

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

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

 6A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin 
PMI de territoire, notamment, 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 du médecin de PMI du territoire Val de Lorraine, Madame le docteur 

Solenn LALLEMAND, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau 
suivant : 
 

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

6A-1 
A 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie 
DAILLY 

Médecin PMI du territoire 
Terre de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX  

Médecin de PMI du 
territoire de Longwy 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI du 
territoire Lunévillois 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI du 
territoire Grand Nancy  

6A-4 

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

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME STEPHANIE 
DAVEAU 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie DAVEAU, 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 : 

 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 
du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

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

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

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial 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. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement Mme Stéphanie DAVEAU, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A 

est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

7A-1 à  

7A-3 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
Territoire VDL 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé de PMI 

Territoire Terres de 
Lorraine 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé de PMI 

Territoire de Longwy 

Mme  
Karen MILLET 

Cadre de santé de PMI 
Territoire de Briey 

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

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 
secteur Centre-Est 

Mme Séverine DEHE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Lunéville 

Mme Isabelle 

TROMPETTE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 

Secteur Ouest 

/ 

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

7A-4 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND  

Médecin de PMI du 
territoire VDL  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MADAME LUCILLE DUPONT  

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de l’enfance 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 : 

 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 
  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), 
 

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

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

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

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

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

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de l’enfance, 

la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 
à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy  

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy et Sud-Est 

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

Mme Corinne MOROSI 
DTPE  

pour les MDS Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

8A-9 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy  

/ 

8A-10 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Catherine 
CHRETIEN 

Responsable MDS 
bassin de POMPEY 

M David JOSCHT , 
Responsable MDS bassin 

de Pont-à-Mousson   

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU BASSIN DE 
PONT A MOUSSON MME CAROLE LAMY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pont-à-Mousson 

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

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Carole LAMY, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 
 

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

9A-1  
à 

9A-3 

Mme Karine STOLL 
REASE MDS Bassin de 

Pompey 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 

9 A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU BASSIN DE 
POMPEY, MME KARINE STOLL 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pompey Mme Karine 

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

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

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE à la MDS de Pompey Mme Karine 

STOLL, 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-3 

Mme Carole LAMY 
REASE MDS Bassin de 

Pont-à-Mousson 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance-famille 

et santé publique 

10A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Laetitia 
CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

/ / 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, MME 
MARIE-FRANCE BERADY 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY responsable du service territorial insertion 

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 :  

 
 11A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

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

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

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

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

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

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux  

Mme Sophie POIRSON 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable service parcours 

d’insertion 

11A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Sophie POIRSON 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE AUTONOMIE, 
MADAME NATHALIE AHRACH 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie AHRACH, responsable territoriale du service Autonomie, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité au président du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale autonomie, les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DENIS BALDAN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée M. Denis BALDAN responsable territorial en charge de l’aménagement sur 

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

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale tels que : 

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

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

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

à la passation pour les marchés inférieurs à 90.000 € hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les entretiens 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

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

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

 13A-8 : 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. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BALDAN la délégation qui lui est conférée par l’article 13-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 
à 

13A-5 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services territoriaux 

M. Didier THIERY  
Technicien d’exploitation  

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

13A-6  
à 

13A-8 

M. Vincent PEGUY  
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA REGIE SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 

 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de la régie sur le 

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

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale tels que : 

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

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

extérieur, 
  14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial, 
 14A-4 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les entretiens 

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

14A-1  
à 

14A-3 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI 
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 

14A-4 

M. Denis BALDAN 
Responsable 

Territorial 
Aménagement 

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux 
/ / 
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Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT-A-MOUSSON 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont-à-Mousson, 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 du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien d’ingénierie 

secteur Sud 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE THIAUCOURT SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR THIERRY BRICNET 
 

16-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRICNET, chef de centre d’exploitation de Thiaucourt sur le 

territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 

départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

entretiens professionnels. 
 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BRICNET, la délégation qui lui est conférée par l’article 16-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NOMENY SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR WILLIAM GENAY 

 

17-A : Délégation de signature est donnée à M. William GENAY, chef de centre d’exploitation de Nomeny sur le 

territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 

départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
 

 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

entretiens professionnels. 
 

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. William GENAY, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

17A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 
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Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE CHAMPIGNEULLES 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR JEAN-LUC MAIRE 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MAIRE, chef de centre d’exploitation de Champigneulles sur 

le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 

conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

entretiens professionnels. 
 

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien 
exploitation 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  
Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  
Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS RESSOURCES 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MADAME LAETITIA CAVAZZANA  

 

19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia CAVAZZANA, déléguée territoriale aux fonctions ressources 

sur le territoire du 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 :  
 
 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs à 15 000 € 

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

 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 19A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 19A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 19A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire dès lors 

qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 19A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 19A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

 19A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité, 

 19A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au titre 
du programme 414 (mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de territoire. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laetitia CAVAZZANA, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1  
à 

19A-10 

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services 
territoriaux 

M David JOSCHT 
Responsable MDS 
bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Catherine 
CHRETIEN  

Responsable MDS 
bassin de Pompey 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GILLES HELSTROFFER 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles HELSTROFFER, correspondant logistique et bâtiments sur le 

territoire du 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 : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 
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20-B : En cas d'absence ou d'empêchement M. Gilles HELSTROFFER, 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 
Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources  

M. Vincent PEGUY 
Directeur  

des services territoriaux 

M. Denis BALDAN 
Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine SAVEAN, directrice générale 
des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1461PT21 du 26 novembre 2021 est abrogé et remplacé par le 

présent arrêté.  
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 

 
 
Fait à Nancy, le 10 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1474PT22 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de Briey 

 
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 vigueur ;  
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 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MADAME 
SABINE DESAUTE 

 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Sabine DESAUTE, directrice des services sur le 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 : 

 
Concernant la gestion du personnel 

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

 1A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de 
PMI du territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du territoire.  

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

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



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 78 

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

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

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

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

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

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

1A-1 
à 

1A-4 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

/ 

1A-5 
Mme Delphine SCHMITT 
Déléguée territoriale de 

travail social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable du service 

Habitat 
/ 

1A-6 
M. Yann LOMBARD 

Délégué territorial 
contractualisation 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de 
l’Aménagement 

 Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS  
Jarny-Piennes 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES BRIEY-
JOEUF PAR INTERIM, MADAME PASCALE HIRTZBERGER 

 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Pascale HIRTZBERGER, responsable de la MDS Briey-Joeuf 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 : 
 
Concernant la gestion du personnel 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS Briey-Joeuf 

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 2A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale HIRTZBERGER, 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 

2A-1 
Mme Sabine DESAUTE 

Directrice des services territoriaux 
Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 

2A-2 
à 

2A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe ASE MDS 

Briey-Joeuf 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services territoriaux 

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

de la MDS de Briey-Joeuf, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Briey-Joeuf, notamment, les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 
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Concernant la gestion courante de la MDS de Briey-Joeuf 
3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie HAUDIQUET, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1 à 
3A-2  

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Briey-Joeuf par intérim 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE  
MDS Briey-Joeuf 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale 
aux fonctions 
ressources  

Mme Sabine 
DESAUTE 

Directrice des services 
territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES JARNY-
PIENNES, MADAME PASCALE HIRTZBERGER 

 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Mme Pascale HIRTZBERGER, responsable de la MDS de Jarny-Piennes, 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS Jarny-Piennes 

 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale HIRTZBERGER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
 Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

 Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 
/ 

4A-2 
à 

4A-3 

 M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE MDS Jarny-Piennes 

Mme Pascale HIRTZBERGER 
Responsable MDS Briey-Joeuf par 

intérim 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DE JARNY-PIENNES, MADAME SANDRINE FONTAINE 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine FONTAINE, assistante administrative de la responsable de 

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

 
 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 80 

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

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

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

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

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

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

5A-1 à  
5A-2  

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS 
Jarny-Piennes 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe ASE  

MDS Jarny-Piennes 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources  

Mme Sabine 
DESAUTE 

Directrice des 
services territoriaux 

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Myriam JOMAUX, médecin de PMI de Territoire 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 : 

 
 6A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations de la petite 

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

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

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Myriam JOMAUX, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

6A-1 
à 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de territoire 

Terre de  Lorraine 

Mme le Docteur Solenn 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine 

 Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de 
territoire Lunévillois 

Suppléant n°4 Suppléant n°5 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy secteur Centre 

/ 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME KAREN 
MILLET 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Karen MILLET, 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 : 

 
 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 

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

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

 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 
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 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial de 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. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karen MILLET, 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-3 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé territorial 

de PMI Longwy 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI 

Terre de Lorraine 

Mme Stéphanie DAVEAU 
Cadre de santé territorial 
de PMI Val de Lorraine 

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

Mme Séverine DEHE 
Cadre de santé territorial 

de PMI Lunévillois 

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé territorial de PMI 
Grand Nancy secteur Centre-Est 

M. Thomas AUBREGE 
Cadre de santé 

départemental de PMI 

 
7A-4 

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

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources  
/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MADAME MARTINE PIERRON 

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine PIERRON, déléguée territoriale de protection de l’enfance, à 

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

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

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

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

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

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

territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment, les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine PIERRON, la délégation qui lui est conférée par l'article 8-

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

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

8A-1 
à 

8A-8 

Mme Koraline POLLO 
DTPE Longwy 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

M. Marc FRANQUET 
DTPE 

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Annie PARADIS 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Nord-Est, 
Grand Nancy Sud-Est et 

Couronne 

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

Mme Corinne MOROSI 
DTPE 

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 
DTPE Lunéville 

Mme Lucille DUPONT 
DTPE Val de Lorraine 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint Enfance-

Famille Santé publique 

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

8A-9 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Briey-Joeuf 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Jarny-Piennes 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 
/ 

8A-10 
Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Pascale 
HIRTZBERGER 

Responsable MDS Jarny-
Piennes 

/ 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS BRIEY-JOEUF, 
MONSIEUR LAURENT PHILIPPI 

 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent PHILIPPI, responsable d’équipe ASE à la MDS Briey-Joeuf, à 

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

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

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent PHILIPPI, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A 

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

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

9A-1 
 à 

9A-3 

M. Pascal TUAILLON 
Responsable d’équipe ASE 

 MDS Jarny-Piennes 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey  

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint Enfance-

Famille Santé publique 

9A-4 
Mme Martine PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE A LA MDS JARNY-PIENNES, 
MONSIEUR PASCAL TUAILLON 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TUAILLON, responsable d’équipe ASE à la MDS Jarny-

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

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

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

 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 83 

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

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

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

10A-1 
à 

10A-3 

M. Laurent PHILIPPI 
Responsable d’équipe ASE 

MDS Briey-Joeuf 

Mme Martine PIERRON 
DTPE Briey 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint Enfance-Famille 

Santé publique 

10A-4 
Mme Martine PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION PAR 
INTERIM, MADAME SABINE DESAUTE 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sabine DESAUTE, responsable du service territorial insertion 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 :  

 
 11A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

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

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

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine DESAUTE, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 
à 

11A-3 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice de l’Action Sociale et Insertion 

/ 

11A-4 
Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources 

Mme Pascale HIRTZBERGER 
Responsable MDS Jarny-Piennes 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL AUTONOMIE PAR 
INTERIM, MADAME SABINE DESAUTE 

 
12-A La délégation de signature est donnée à Mme Sabine DESAUTE, responsable du service territorial autonomie 

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 : 
 

 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 
personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable du service territorial autonomie : 
les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources  

Mme Pascale HIRTZBERGER 
Responsable MDS Jarny-Piennes 
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Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR HERVE NIKES 

 
13-A : délégation de signature est donnée à M. Hervé NIKES, Responsable du service territorial de l’aménagement sur 

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

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou du directeur 
général tels que : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

routier départemental. 
 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé NIKES, la délégation qui lui est conférée par l’article 13-A est 

exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 à 
13A-5 
13A-8 

M. Dominique COLAIZZI 
Responsable de la Régie 

 M. Tanguy JESEL 
Technicien ingénierie 

M. Christian 
LAMORLETTE 

Technicien 
ingénierie 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des Services 

Territoriaux 

13A-6  
et 

13A-7 

 Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

M. Dominique 
COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

/ 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DOMINIQUE COLAIZZI, EN CHARGE DE LA REGIE 
SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Dominique COLAIZZI, en charge de la régie sur le territoire de Briey, à 

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

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou du directeur 
général tels que : 

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

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

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

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

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique COLAIZZI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

14A-1 
à 

14A-3 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement  

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 
/ 

14A-4 
M. Hervé NIKES 

Responsable du Service 
Territorial de l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ALAIN MALASSENE, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE BRIEY 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Alain MALASSENE, chef de centre d’exploitation de Briey, à l'effet de 

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

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

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

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

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

15A-1 
M. Dominique COLAIZZI 
Responsable de la Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise 
RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CHRISTOPHE TONDEUR, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION D’AUDUN-LE-ROMAN 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe TONDEUR, chef de centre d’exploitation d’Audun-le-

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

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

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe TONDEUR, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 16-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 
Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

16A-1 
M. Dominique COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR XAVIER GARING, CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION 
DE CONFLANS-EN-JARNISY 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Xavier GARING, chef de centre d’exploitation de Conflans-en-Jarnisy, 

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 actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, 
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17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier GARING, la délégation qui lui est conférée par l’article 17-A 

est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

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

17A-1 
M. Dominique COLAIZZI 

Responsable de la 
Régie 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement 

Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

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

 

18–A : Délégation de signature est donnée à Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, déléguée territoriale aux fonctions 

ressources sur le territoire de Briey, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 

conseil départemental, les actes relevant des compétences du service :  

 18A-1 : Les notes et correspondances, 
 

Concernant la logistique 

 18A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs 
à leur passation pour les marchés publics inférieurs à 15 000 € hors taxes, 

 18A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 18A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 18A-5 : l’admission des fournitures et des services, 

 
Concernant les ressources humaines 

 18A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 18A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire 

dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 18A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 18A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

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

 18A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet 
par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 18A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au 
titre du Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de 
territoire. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elodie-Denise RIPAMONTI, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

18A-1 
à 

18A-11 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement 

Mme Pascale HIRTZBERGER 
Responsable MDS Jarny-

Piennes 

 
 
ARTICLE 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY, MONSIEUR YACINE LAHBARI 

 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Yacine LAHBARI, correspondant logistique et bâtiments sur le territoire 

de Briey, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service :  
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : les entretiens professionnels, 

l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
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19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yacine LAHBARI, la délégation qui lui est conférée par l’article 19-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

19A-1 
Mme Elodie-Denise RIPAMONTI 

Déléguée territoriale aux fonctions 
ressources 

Mme Sabine DESAUTE 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Hervé NIKES 
Responsable du Service 

Territorial de l’Aménagement 

 
 
Article 20 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Claudine SAVEAN, directrice générale des 
services. 
 
Article 21: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1442PT21 du 31 août 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 22 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 10 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1475PT22 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du Val de 

Lorraine 
 

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 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, MONSIEUR 
VINCENT PEGUY 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent PEGUY, directeur des services sur le territoire du Val de 

Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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-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 90 000 € hors taxes, 

 1A-3 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, l’organisation, le 
fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du présent arrêté, 
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 1A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes 

défavorisées, 
 

Concernant la contractualisation 
 1A-5 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec les 

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent PEGUY, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A 

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

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

1A-1 

à 

1A-3 

Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS du 

bassin de Pompey 

M. David JOSCHT 

Responsable MDS du 

bassin de Pont-à-Mousson 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial  

Aménagement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

1A-4 

Mme Myriam NOEL 

Déléguée Territoriale 

Travail Social 

Sandrine GEGOUT 

Responsable service 

Habitat 

/ 

 

/ 

1A-5 
Mme Christiane GALLET 

Déléguée contractualisation  

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial  

Aménagement 

/ 

 

/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES BASSIN DE 
PONT-A-MOUSSON, MONSIEUR DAVID JOSCHT  

 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. David JOSCHT, responsable de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson, 

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

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

bassin de Pont-à-Mousson, 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David JOSCHT, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-A est 

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 

Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS bassin de 

Pompey 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

2A-2 

Mme Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS bassin de 

Pompey 

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services territoriaux 
/  

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

 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laurence NOEL, assistante administrative du responsable de la MDS 

de Pont-à-Mousson, 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 du bassin de Pont-à-Mousson, notamment, les entretiens 
professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement…, 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 89 

Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pont à Mousson 
  3A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence NOEL, la délégation qui lui est conférée par l’article 3-A 

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

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

3A-1  

à 3A-2 

M. David JOSCHT 

Responsable de la MDS du 

bassin de Pont à Mousson 

M. Vincent PEGUY,  

Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN 
DE POMPEY, MADAME CATHERINE CHRETIEN 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine CHRETIEN, responsable de la MDS du bassin de Pompey, 

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey  

  4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la MDS, 
 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine CHRETIEN, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 4-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

M. David JOSCHT 
Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

4A-2 
M. David JOSCHT, 

Responsable de la MDS du 
bassin de Pont-A-Mousson   

M. Vincent PEGUY 
Directeur des Services 

Territoriaux  
/ 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA RESPONSABLE DE LA 
MAISON DES SOLIDARITES DU BASSIN DE POMPEY, MADAME VIVIANE BASSAN 

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

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

 
Concernant la gestion courante de la MDS du bassin de Pompey 

  5A-2 : 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, 
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 l’assistante administrative de la responsable de la MDS du bassin de 

POMPEY Mme Viviane BASSAN, 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 Catherine CHRETIEN 

Responsable MDS du bassin de 

Pompey 

M. Vincent PEGUY,  

Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE, MADAME 
LE DOCTEUR SOLENN LALLEMAND  

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Solenn LALLEMAND, médecin de PMI 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 : 
 

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

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

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

 6A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin 
PMI de territoire, notamment, 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 du médecin de PMI du territoire Val de Lorraine, Madame le docteur 

Solenn LALLEMAND, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau 
suivant : 
 

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

6A-1 

A 

6A-3 

Mme le Docteur Elodie 

DAILLY 

Médecin PMI du territoire 

Terre de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 

JOMAUX  

Médecin de PMI du 

territoire de Longwy 

Mme le Docteur Stéphanie 

REMILLIEUX 

Médecin de PMI du 

territoire Lunévillois 

Mme le Docteur Cécile 

GARRIGUES 

Médecin de PMI du 

territoire Grand Nancy  

6A-4 

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

M. Vincent PEGUY 

Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Laetitia 

CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME STEPHANIE 
DAVEAU 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie DAVEAU, 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 : 

 7A-1 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour l’ensemble 
du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, non-
renouvellements, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux),  

 7A-2 : les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 
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 7A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre de 
santé territorial 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. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement Mme Stéphanie DAVEAU, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A 

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

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

7A-1 à  

7A-3 

Mme le Docteur Solenn 

LALLEMAND  

Médecin de PMI du 

Territoire VDL 

Mme Marina BOLOGNINI 

Cadre de santé de PMI 

Territoire Terres de 

Lorraine 

Mme Myriam BIAVA 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Longwy 

Mme  

Karen MILLET 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Briey 

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

Mme Céline CABLAN 

Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 

secteur Centre-Est 

Mme Séverine DEHE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire de Lunéville 

Mme Isabelle 

TROMPETTE 

Cadre de santé de PMI 

Territoire du Grand Nancy 

Secteur Ouest 

/ 

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

7A-4 

Mme le Docteur Solenn 

LALLEMAND  

Médecin de PMI du 

territoire VDL  

M. Vincent PEGUY 

Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Laetitia 

CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE, 
MADAME LUCILLE DUPONT  

 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de l’enfance 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 : 

 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 
  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), 
 

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

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

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

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

territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment les entretiens professionnels, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Lucille DUPONT, déléguée territoriale de protection de l’enfance, 

la délégation qui lui est conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

8A-1 

à 

8A-8 

M. Aurélien LAVIGNE 

DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 

DTPE Longwy  

Mme Martine PIERRON 

DTPE Briey 

Mme Annie PARADIS 

DTPE pour les MDS 

Grand Nancy et Sud-Est 

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

Mme Corinne MOROSI 

DTPE  

pour les MDS Plateau et 

Provinces 

M. Marc FRANQUET 

DTPE  

pour les MDS Nancy-

Sud 

Mme Laëtitia 

MASSONNEAU 

DTPE Lunéville 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance-famille 

et santé publique 

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

8A-9 

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 

territoriaux 

M. Aurélien LAVIGNE 

DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 

DTPE Longwy  
/ 

8A-10 

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 

territoriaux 

Mme Catherine 

CHRETIEN 

Responsable MDS 

bassin de POMPEY 

M David JOSCHT , 

Responsable MDS bassin 

de Pont-à-Mousson   

Mme Laetitia 

CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU BASSIN DE 
PONT A MOUSSON MME CAROLE LAMY 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pont-à-Mousson 

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

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

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson 

Mme Carole LAMY, la délégation qui lui est conférée par l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau 
suivant : 
 

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

9A-1  

à 

9A-3 

Mme Karine STOLL 

REASE MDS Bassin de 

Pompey 

M. Aurélien LAVIGNE 

DTPE Terres de 

Lorraine 

Mme Koraline POLLO 

DTPE Longwy 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance-famille 

et santé publique 

9 A-4 

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia 

CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS DU BASSIN DE 
POMPEY, MME KARINE STOLL 

 
10-A : Délégation de signature est donnée à la responsable d’équipe ASE à la MDS du bassin de Pompey Mme Karine 

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

responsable de la protection de l’enfance, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’équipe ASE à la MDS de Pompey Mme Karine 

STOLL, 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-3 

Mme Carole LAMY 

REASE MDS Bassin de 

Pont-à-Mousson 

M. Aurélien LAVIGNE 

DTPE Terres de Lorraine 

Mme Koraline POLLO 

DTPE Longwy 

Mme Géraldine GENTET 

Directrice enfance-famille 

et santé publique 

10A-4 

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia 

CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, MME 
MARIE-FRANCE BERADY 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY responsable du service territorial insertion 

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 :  

 
 11A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

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

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

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

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

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

M. Vincent PEGUY 
Directeur des services 

territoriaux  

Mme Sophie POIRSON 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable service parcours 

d’insertion 

11A-4 
M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Sophie POIRSON 
Chargé d’insertion et de 

développement 

Mme Laetitia CAVAZZANA 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE AUTONOMIE, 
MADAME NATHALIE AHRACH 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie AHRACH, responsable territoriale du service Autonomie, à 

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité au président du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial autonomie, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale autonomie, les 
entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions ressources 
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Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DENIS BALDAN 
 
13-A : Délégation de signature est donnée M. Denis BALDAN responsable territorial en charge de l’aménagement sur 

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

 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale tels que : 

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

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

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

à la passation pour les marchés inférieurs à 90.000 € hors taxes, 
 13A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les entretiens 

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

 13A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du courrier, 

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

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

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

 13A-8 : 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. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BALDAN la délégation qui lui est conférée par l’article 13-A 

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

13A-1 

à 

13A-5 

M. Patrick VIAREGGI 

Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

M. Vincent PEGUY  

Directeur des services territoriaux 

M. Didier THIERY  

Technicien d’exploitation  

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

13A-6  

à 

13A-8 

M. Vincent PEGUY  

Directeur des services 

territoriaux 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Patrick VIAREGGI  

Technicien d’ingénierie secteur 

Sud 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA REGIE SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR DIDIER THIERY 

 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier THIERY, technicien exploitation en charge de la régie sur le 

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

 14A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 
délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-président ou de la directrice 
générale tels que : 

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

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

extérieur, 
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  14A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau territorial, 
 14A-4 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : les entretiens 

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

14A-1  

à 

14A-3 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

M. Patrick VIAREGGI 

Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

M. Eric PASTANT  

Assistant exploitation  

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 

territoriaux 

14A-4 

M. Denis BALDAN 

Responsable 

Territorial 

Aménagement 

M. Vincent PEGUY 

Directeur des services 

territoriaux 

/ / 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DU CENTRE D’EXPLOITATION DE PONT-A-MOUSSON 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR FRANCIS PETIT 

 
15-A : Délégation de signature est donnée à, M. Francis PETIT, chef de centre d’exploitation de Pont-à-Mousson, 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 du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

15A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  

Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  

Technicien d’ingénierie 

secteur Sud 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE THIAUCOURT SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR THIERRY BRICNET 
 

16-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry BRICNET, chef de centre d’exploitation de Thiaucourt sur le 

territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 

départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

entretiens professionnels. 
 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BRICNET, la délégation qui lui est conférée par l’article 16-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  

Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  

Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NOMENY SUR LE 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR CHRISTOPHE CHILLET  

 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe CHILLET, chef de centre d’exploitation de Nomeny sur le 

territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
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 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

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

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

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

17A-1 
M. Didier THIERY  

Technicien exploitation 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  

Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  

Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE CHAMPIGNEULLES 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR JEAN-LUC MAIRE 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MAIRE, chef de centre d’exploitation de Champigneulles sur 

le territoire du Val de Lorraine, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 

conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées:  
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 

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

entretiens professionnels. 
 

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

18A-1 

M. Didier THIERY  

Technicien 

exploitation 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

M. Eric PASTANT  

Assistant exploitation 

M. Patrick VIAREGGI  

Technicien 

d’ingénierie secteur Sud 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS RESSOURCES 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MADAME LAETITIA CAVAZZANA  

 

19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia CAVAZZANA, déléguée territoriale aux fonctions ressources 

sur le territoire du 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 :  
 
 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics inférieurs à 15 000 € 

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

 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 19A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 19A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 19A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire dès lors 

qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 19A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 19A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

 19A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité, 

 19A-11 : les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au titre 
du programme 414 (mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction de territoire. 
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19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laetitia CAVAZZANA, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

19A-1  

à 

19A-10 

M. Vincent PEGUY 

Directeur  

des services 

territoriaux 

M David JOSCHT 

Responsable MDS 

bassin de Pont-à-

Mousson   

Mme Catherine 

CHRETIEN  

Responsable MDS 

bassin de Pompey 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT 
SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE, MONSIEUR GILLES HELSTROFFER 

 
20-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles HELSTROFFER, correspondant logistique et bâtiments sur le 

territoire du 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 : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement M. Gilles HELSTROFFER, 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 

Mme Laetitia CAVAZZANA 

Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources  

M. Vincent PEGUY 

Directeur  

des services territoriaux 

M. Denis BALDAN 

Responsable territorial 

Aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine SAVEAN, directrice générale 
des services. 
 
Article 22: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1473PT22 du 10 janvier 2022 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté.  
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 12 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1476PT22 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire Grand Nancy 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-e 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 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 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE GRAND 
NANCY, MONSIEUR DENIS MANGIN 

 
1.A : : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Denis MANGIN, Directeur des services territoriaux 
sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 1A-2 : les avis relatifs à la notation et l’évaluation de l’ensemble des agents placés sous l’autorité hiérarchique 
du Directeur des services sur le territoire Grand Nancy, 

 1A-3 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale pour le personnel de la direction du territoire Grand Nancy. 

 
Concernant la gestion du territoire : 

 1A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 

 
Concernant la contractualisation : 

 1A-5 : les courriers, notes de service, et, de manière générale, tout acte relatif aux relations avec les 
partenaires et tiers dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la contractualisation du département 
avec les territoires. 
 

1.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis MANGIN, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 1-A, est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1 
à 

1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINTAUX SOLIDARITES, 
MONSIEUR BERTRAND BOULIER 
 
2.A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint aux 

Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Directeur 
territorial adjoint aux solidarités, notamment, l’attribution des congés annuels, les entretiens professionnels, 
les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la direction territoriale adjointe aux solidarités : 

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 
direction territoriale adjointe aux solidarités. 
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2.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand BOULIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

2A-1 
2A-2 

M. Denis MANGIN  
Directeur des services territoriaux 

Mme Nathalie HUSS Responsable 
du Pôle Ressources 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE 
GRAND NANCY MADAME NATHALIE HUSS 
 
3.A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS Responsable Pôle Ressources sur le territoire 

Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 du délégué 
aux fonctions ressources : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant les ressources humaines : 

 3A-2 : les certificats administratifs de travail. 

 3A-3: la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire dès 
lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif. 

 3A-4 : les billets SNCF (congés annuels). 

 3A-5: les contrats de mise à disposition de bénéficiaires du RSA dans le cadre des actions soutenues au 
titre du Programme 414 (Mobilisation des politiques publiques à l’insertion) et portées par la direction du 
territoire 

 
Concernant la logistique : 

 3A-5 : les notes et correspondances. 

 3A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 

 3A-7 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 

 3A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 
responsabilité. 

 3A-9 : l’admission des fournitures et des services. 
 
Concernant la gestion courante des bâtiments : 
 3A-10 : les notes et correspondances. 
 3A-11 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes. 
 3A-12 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
 3A-13 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité. 
 3A-14 : l’admission des fournitures et des services. 
 3A-15 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité. 
 
Concernant les dépôts de plaintes : 

 3A-16 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - 
par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité. 

 
3.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est conférée    par l’article 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-16 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux Solidarités 
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Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
POUR LES MDS VANDOEUVRE, PLATEAU/PROVINCES, MADAME CORINNE MOROSI 
 
4.A : Délégation de signature est donnée à Madame Corinne MOROSI, Déléguée territoriale de protection de l’enfance 

pour les MDS Vandoeuvre, Plateau/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 du personnel : 

 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la déléguée 
territoriale de protection de l’enfance pour les MDS Vandoeuvre, Plateau/Provinces notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 

 4A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 

- aides financières enfance famille, 

- intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au 
titre de la protection de l’enfance, 

- mise en place d’une action éducative à domicile, 

- les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire. 

 4A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 
bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées). 

 4A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion 
des biens, tutelle). 

 4A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

 4A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 

 4A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 

 4A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc. 

 4A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 

 4A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 
 

4.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne MOROSI, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

4A-1 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

4A-2 
à 

4A-9 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale protection 
de l'enfance sur le territoire de 

Lunéville 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection de 
l’enfance Terres de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance- 

Famille et Santé Publique 

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

4A-10 
Mme Suzanne FILIPPI 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Vandoeuvre 

Mme Audrey MILESI 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est, Grand 
Nancy Sud Est / 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR LES MDS 
GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST, MADAME ANNIE PARADIS 
 
5.A : Délégation de signature est donnée à Madame Annie PARADIS, Déléguée territoriale de protection de 

l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est - Grand Nancy Sud-Est, 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 du délégué 
territorial de protection de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est Grand Nancy Sud- Est, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 

 5A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 

- aides financières enfance famille, 

- intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au 
titre de la protection de l’enfance, 

- mise en place d’une action éducative à domicile, 

- les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire. 

 5A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 
bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…). 

 5A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion 
des biens, tutelle). 

 5A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

 5A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 

 5A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 

 5A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc. 

 5A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 

 5A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 
 
5.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annie PARADIS, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

5-A1 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre, 
Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

5-A2 à 
5-A9 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre, 
Plateau et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Martine PIERRON 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance- 
Famille et Santé 

Publique 

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

5 -A10 

Mme Dominique 
SMAIL-ORTH 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Sud-Est 

M. Marc FRANQUET 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 

Nord 
et Nancy Sud 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre, 
Plateau 

et Provinces 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR 
LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MONSIEUR MARC FRANQUET 
 
6.A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc FRANQUET, Délégué territorial de protection de l’enfance 

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

 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de protection de l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

Concernant la gestion du service : 

 6A-2 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la santé, la 
sécurité et l’éducation telles que : 

- aides financières enfance famille, 

- intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère au titre 
de la protection de l’enfance, 

- mise en place d’une action éducative à domicile, 

- les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire. 

 6A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 
bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…). 

 6A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion des 
biens, tutelle). 

 6A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

 6A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 

 6A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 

 6A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc. 

 6A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 

 6A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 
 
6.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marc FRANQUET, 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 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur les 
MDS Grand Nancy Nord Est 

et Grand Nancy 
Sud Est 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS Vandoeuvre 

et Plateau 
et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

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

6A-2 
à 

6A-9 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur les 
MDS Grand Nancy Nord Est 

et Grand Nancy 
Sud Est 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS Vandoeuvre 

et Plateau 
et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Mme Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Val de Lorraine 

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

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Martine 
PIERRON 

Déléguée territorial 
protection de l’enfance 

Briey 

Mme Koraline POLLO 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Longwy 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance 
Famille et Santé 

Publique 

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

6A-10 
Mme Delphine BOUENEL 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Nancy Sud 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est et Grand 
Nancy Sud Est 

Mme Corinne 
MOROSI Déléguée 

territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre et 

Plateau et Provinces 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY SECTEUR 
CENTRE, MADAME CECILE GARRIGUES 
 
7.A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire secteur 

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

 7A-1 : les courriers de suivi concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations de la 
petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention individuelles et 
collectives dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de 
planification et éducation familiale pour l’ensemble du territoire, 

 7A-2 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

 7A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

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

7.B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

7A-1 
à 

7A-3 

Docteur Alice CORDIER 
Médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy secteur Est 

Docteur Virginie GODFROY 
Médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy Ouest 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

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

7A-4 
M. Bertrand BOULIER 

Directeur Territorial Adjoint aux 
Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY SECTEUR 
OUEST, MADAME VIRGINIE GODFROY 
 
8.A : Délégation de signature est donnée au Docteur Virginie GODFROY, médecin de PMI de territoire secteur Ouest 

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

 
8.B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Virginie GODFROY, 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 

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 Stéphanie 
REMILLIEUX  

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

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

8A-4 
M. Bertrand BOULIER Directeur 

territorial adjoint aux 
Solidarités 

M. Denis MANGIN Directeur des 
Services Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY SECTEUR 
EST, MADAME ALICE CORDIER 
 
9.A : Délégation de signature est donnée au Docteur Alice CORDIER, médecin de PMI de territoire secteur 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 : 

 9A-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, 

 9A-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. 

 9A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et judiciaires 
de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

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

 
9.B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Alice CORDIER, 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 

9-A1 
à 

9A-3 

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

Docteur Virginie GODFROY 
Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy secteur Ouest 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

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

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de territoire 

Longwy 
/ / 

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

9A-4 
M. Bertrand BOULIER  

Directeur territorial adjoint aux 
Solidarités 

M. Denis MANGIN  
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI SECTEURS CENTRE 
ET EST, MADAME CELINE CABLAN 
 
10.A : Délégation de signature est donnée à Madame Céline CABLAN, cadre de santé territorial de PMI pour les 

secteurs Centre et 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, pour le territoire du Grand Nancy : 

 10A-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), 

 10A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et au suivi 
professionnel des assistants maternels, 

 10A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 10A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre PMI 
du territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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10.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline CABLAN, cadre de santé territorial de PMI, la 

délégation qui lui est conférée par l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

10A-1 à 
10A-3 

Mme Isabelle TROMPETTE 
Cadre de santé territorial de 
PMI territoire Grand Nancy 

secteur 
Ouest 

Mme Séverine DEHE 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Lunéville 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de 

PMI 
territoire Terre de Lorraine 

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

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Longwy 

Mme Karen MILLET 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Briey 
/ 

10A-4 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire Grand 
Nancy secteur Centre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI SECTEUR OUEST, 
MADAME ISABELLE TROMPETTE 
 
11.A : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle TROMPETTE, cadre de santé territorial de PMI pour 

le secteur Ouest, 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 le territoire du Grand Nancy : 

 11A-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), 

 11A-2 : Les décisions individuelles relatives à la formation (à l’exclusion des décisions de dispenses) et 
au suivi professionnel des assistants maternels, 

 11A-3 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 11A-4 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du cadre 
PMI du territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
11.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle TROMPETTE, cadre de santé territorial de PMI, 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-3 

Mme Céline CABLAN 
Cadre de santé territorial de PMI 
Territoire Grand Nancy secteurs 

Centre et Est 

Mme Séverine DEHE 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Lunéville 

Mme Myriam BIAVA 
Cadre de santé territorial 
de PMI territoire Longwy 

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

Mme Karen MILLET 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire Briey 

Mme Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI 

territoire 
Terre de Lorraine 

 
/ 

11A-4 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de territoire 
Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME LEONCINE OZIER-LAFONTAINE PAR INTERIM,  
 
12.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Léoncine OZIER-LAFONTAINE par intérim, responsable de la 

maison départementale des solidarités Vandœuvre 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 du personnel : 

 12A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 

 12A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 

 12A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Vandœuvre, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son 
autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

 
12.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Léoncine OZIER-LAFONTAINE, 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 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

12A-3 
Mme Suzanne FILIPPI 

responsable d’équipe ASE pour la 
MDS Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 13: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 
 
13.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Valérie CASSET, assistante du responsable de la maison 

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

 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
du responsable de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 

 13A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Vandœuvre, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son 
autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

 
13.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie CASSET, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

13A-1 et 
13A-2 

Mme Léoncine OZIER-
LAFONTAINE 

Responsable de la MDS 
Vandoeuvre par intérim 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 
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Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SUZANNE FILIPPI 
 
14.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Suzanne FILIPPI, responsable d’équipe ASE pour la MDS de 

Vandœuvre, 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 : 

 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 

 14A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 

 14A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

 14A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 
14.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Suzanne FILIPPI, 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 

Mme Corinne MOROSI Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre, Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

14A-2 à 
14A-4 

Mme Audrey MILESI 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Plateau et Provinces 

Mme Corinne MOROSI Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre, Plateau et 

Provinces  

/ 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME FLORE LECOMTE 
 
15.A : Délégation de signature est donnée à Madame Flore LECOMTE, Responsable de la maison départementale 

des solidarités 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 du personnel : 

 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de 
frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 

 15A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 

 15A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 
maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires aux agents 
placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne morale 
de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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15.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Flore LECOMTE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article15-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-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

15A-3 
M. Denis MANGIN 

directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA PAOLA FRACCAROLLI 
 
16.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Maria Paola FRACCAROLLI, assistante du responsable de la 

maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
du responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces 

 16A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Plateau et Provinces, les autorisations nécessaires aux agents placés sous 
son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

 

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

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

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

 
16.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Maria Paola FRACCAROLLI, la délégation qui lui est 

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

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

16A-1 à 
16A-2 

Mme Flore LECOMTE 
Responsable de la MDS 

Plateau et provinces 

Mme Audrey MILESI 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Plateau et 
Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 
Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

ServicesTerritoriaux 

 
 
Article 17: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME AUDREY MILESI  
 
17.A : Délégation de signature est donnée à Madame Audrey MILESI, responsable d’équipe ASE de la maison 

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

 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 

 17A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 

 17A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

 17A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
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17.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Audrey MILESI la délégation qui lui est conférée par 

l’article 17A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant. 
 

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

17A-1 
 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre, Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

17A-2 à 
17A-4 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe ASE pour 

la MDS Vandoeuvre 

M. Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre, Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux solidarités 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES NANCY NORD ET DE LA MDS LORITZ par intérim, MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
18A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Alban CAYON, responsable de la maison départementale des 
solidarités Nancy Nord et de la MDS Nancy SUD Loritz 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 : 
Concernant la gestion du personnel : 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 

 18A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 

 18A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son 
autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

 
18.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alban CAYON, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

18A-1 
à 

18A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 

Adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

18A-3 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 

Adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 19: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR QUENTIN LEROY 
 
19.A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Quentin LEROY, assistant du responsable de la maison 

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

  19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistant 
du responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 110 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord: 

  19A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son 
autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

 

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

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

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

 
19.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Quentin LEROY, la délégation qui lui est conférée    par 

l’article19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
19A-1 et 

19A-2 
M. Alban CAYON 
Responsable de la 
MDS Nancy Nord 

M. Salah BEN HADJ 
HASSINE 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Nancy 

Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 20 : DE LEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE POUR LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR SALAH BEN HADJ HASSINE 
 
20.A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, Responsable d’équipe ASE pour 

la maison départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
Concernant la gestion du personnel : 

 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’équipe ASE pour la maison départementale des solidarités Nancy Nord, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 

 20A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 20A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 20A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
20.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Salah BEN HADJ HASSINE, 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 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services Territoriaux 

20A-2 à 
20A-4 

Mme Delphine BOUENEL 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Nancy Sud 

M. Marc FRANQUET 
Délégué de protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE    DES 
SOLIDARITES NANCY SUD Site DONZELOT, MADAME LÉONCINE OZIER LAFONTAINE 
 
21.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Léoncine OZIER LAFONTAINE, Responsable de la maison 

départementale des solidarités Nancy Sud Site DONZELOT 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 du personnel : 

 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 

 21A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 

 21A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Nancy Sud, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son 
autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

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

 
21.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Léoncine OZIER LAFONTAINE, 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-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial Adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

21A-3 

Mme Delphine BOUENEL 
Responsable d’équipe 
ASE pour la maison 
départementale des 

solidarités Nancy Sud 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 

Adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 

 
 

Article 22: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 
 
22.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Isabelle MAXANT, assistante du responsable de la maison 

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

 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
du responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 

 22A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Nancy Sud, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, 
permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne morale 
de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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22.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle MAXANT, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

22A1 à 
22A-2 

Mme Léoncine OZIER 
LAFONTAINE 

responsable de la 
MDS Nancy Sud 

Mme Delphine 
BOUENEL 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 

Adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME DELPHINE BOUENEL 
 
23.A : Délégation de signature est donnée à Madame Delphine BOUENEL, responsable d’équipe ASE de la maison 

départementale des solidarités 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 du personnel : 

 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 

 23A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 

 23A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

 23A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 
23.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine BOUENEL, 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 
M. Marc FRANQUET Délégué de 

protection de l’enfance sur les MDS 
Nancy Nord et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER Directeur 
territorial adjoint aux 

solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

23A-2 à 
23A-4 

M. Salah BENHADJHASSINE 
Responsable d’équipe ASE pour la 

MDS Nancy Nord 

M. Marc FRANQUET Délégué 
de protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord et Nancy 

Sud 

/ 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE PAR INTERIM 
 
24.A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Philippe QUILLE, Responsable de la maison départementale 

des solidarités Grand Nancy Nord Est 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 : 
 
Concernant la gestion du personnel : 

 24A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 
les opérations suivantes : 

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

- 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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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 

 24A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 

 24A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 

 
24.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe QUILLE, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 24-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 
à 

24A-2 

M. Denis MANGIN Directeur 
des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 

Adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

ressources 
/ 

24A-3 

Mme Dominique SMAIL- 
ORTH 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 

Adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

ressources 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME DOROTHEE CORNU 
 
25.A : Délégation de signature est donnée, à Madame Dorothée CORNU, assistante responsable de la maison 

départementale des solidarités 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 du personnel : 

 25A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
du responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 

 25A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, les autorisations nécessaires aux agents placés sous 
son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes: 

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

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

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

 
25.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dorothée CORNU, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 25-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

25A-1 à 
25A--2 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la MDS 
Grand Nancy Nord- Est 

par intérim 

Mme Dominique   SMAIL-
ORTH 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Grand 

Nancy Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME DOMINIQUE SMAIL- ORTH 
 
26.A : Délégation de signature est donnée à Madame Dominique SMAIL-ORTH, responsable d’équipe ASE de la 

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

 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est: 

 26A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 

 26A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

 26A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 
26.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Dominique SMAIL ORTH, 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 

Mme Annie PARADIS Déléguée de 
protection de l’enfance sur 

les MDS Grand Nancy Nord Est et 
Grand Nancy Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

26A-2 à 
26A-4 

Mme Annie PARADIS Déléguée de 
protection de l’enfance sur 

les MDS Grand Nancy Nord Est et 
Grand Nancy Sud Est 

/ / 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE 
 
27.A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Philippe QUILLE, Responsable de la maison départementale 

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

 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de 
frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 

 27A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 

 27A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, les autorisations nécessaires aux agents placés sous 
son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

 

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

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

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

 
27.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe QUILLE, 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-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

27A-3 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR JEROME CHEVALLEY 
 
28.A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Jérôme CHEVALLEY, assistant du responsable de la maison 

départementale des solidarités Grand Nancy Sud 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 du personnel : 

 28A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
du responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les 
états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est: 

 28A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, les autorisations nécessaires aux agents placés sous 
son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes : 

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

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

 
28.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme CHEVALLEY, 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-2 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la MDS Grand 

Nancy Sud-Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN Directeur 
des services territoriaux 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, Monsieur JEAN-MARC VIRION  
 
29.A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc VIRION, , responsable d’équipe ASE de la maison 

départementale des solidarités Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées. 
 
Concernant la gestion du personnel : 

 29A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 

 29A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 

 29A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

 29A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 
29.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est conférée par l'article 29-A 

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

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

29A-1 

Mme Annie PARADIS Déléguée 
territoriale protection de l'enfance 
sur les MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

29A-2 à 
29A-4 

Mme Dominique SMAIL-ORTH 
Responsable d’équipe ASE pour la 

MDS Grand Nancy Nord Est 
/ / 
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Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL INSERTION, 
MONSIEUR STEPHANE BARBIER 
 
30.A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane BARBIER, Responsable du service économie 

solidaire et insertion sur le territoire Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de 
la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 

 30A-1: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable du service territorial économie solidaire et insertion, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la mission : 

 30A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 
départementales. 

 30A-3 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du 
R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation du référent unique chargé d’établir le contrat d’insertion et d’en 
coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion. 

 30A-4 : les décisions d’attribution de secours du fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ) sur le périmètre de 
la MDS Sel et Vermois. 

 
30.B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane BARBIER, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

30A-1 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie 
HUSS 

Responsable du 
pôle ressources 

30A-2 
à 

30A-4 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

/ 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE MONSIEUR BORIS 
BERNARD 
 
31.A : La délégation de signature est donnée à Monsieur Boris BERNARD Responsable territorial Autonomie pour le 

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

 31A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du personnel rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
31.B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

31A-1 M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION SPECIALISEE 
MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
32.A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël LOGEARD Responsable territorial prévention spécialisée, 

sur le territoire Grand Nancy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 32A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service prévention spécialisée, notamment la gestion du 
personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial prévention spécialisée : 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
32.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël LOGEARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 

32A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

32A-1 M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT, 
MONSIEUR JOEL DIOU HIRTZ 
 
33.A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël DIOU HIRTZ Responsable de l’équipe 

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

 33A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe d’accompagnement, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable de l’équipe d’accompagnement : 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
33.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël DIOU HIRTZ, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 33A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

33A-1 M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE CONTRACTUALISATION, 
MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT 
 
34.A : Délégation de signature est donnée à, Madame Céline DUVOID-VEINNANT, déléguée territoriale 

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

 34A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service contractualisation, notamment la gestion du 

personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la déléguée contractualisation : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de 
frais de déplacement. 

 
34.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline DUVOID-VEINNANT, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 34-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

34A-1 M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 

Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR MATTHIEU VEILLÉ 
 
35-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Matthieu VEILLÉ, correspondant territorial logistique et 

bâtiments sur le territoire 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 : 
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 35A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

correspondant territorial logistique: l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement des agents de service du territoire. 

 
35B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Matthieu VEILLÉ, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 35-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

35A-1 Mme Nathalie HUSS  
 Responsable du pôle ressources 

M. Denis MANGIN  
Directeur des services territoriaux 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL BATIMENTS SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR DAVID BARTHELEMY  
 
36-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur David BARTHELEMY, correspondant territorial bâtiments sur le 

territoire 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 : 
 

 36A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

correspondant territorial bâtiments : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement des agents de service du territoire. 

 
36.B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur David BARTHELEMY, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 36-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

36A-1 Mme Nathalie HUSS  
 Responsable du pôle ressources 

M. Denis MANGIN  
Directeur des services territoriaux 

 
 
Article 37 : En cas d’absence ou d’empêchements du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants 

prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Claudine SAVEAN directrice générale 
des services. 
 
 
Article 38: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1462PT21 du 10 décembre 2021 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 39 : 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 19 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 119 

ARRÊTÉ DIFAJE/FINANCES N°001-01-2022 DECIDANT LE TRANSFERT DE CREDITS DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DU SOLDE DE FINANCEMENT 2018 
DU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2322-1 et L.2322-2, 
 
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L.331-17, 
 
VU la délibération n°9548 du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, réuni en session le 28 mars 
2018, instaurant répartition de la taxe d’aménagement entre les Espaces Naturels Sensibles et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), 
 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental, 
 
Considérant les crédits disponibles en section de fonctionnement du budget 2018 au compte 022 – 
« Dépenses imprévues », 
 
Considérant l’insuffisance de crédits en section de fonctionnement du budget 2021 concernant le 
reversement de fiscalité opéré vers le CAUE au titre de 2021 à l’article 7398 – « Autres reversements » 
 
Article 1 : La Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle décide le transfert de crédits, en 
section de fonctionnement vers la section de fonctionnement : 
 

- du compte 022 – « Dépenses imprévues » : - 79 436,39 € 
 

- à l’article  7398 – « Autres reversements »:  + 79 436,39 € 
 

- Motif : versement au CAUE du solde de financement 2021 
 
Article 2 : Ce virement de crédit sera porté à la connaissance de l’assemblée départementale lors de sa 
réunion la plus proche, à savoir la session départementale de mars 2022. 
 
Article 3 : 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, et publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 25 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETÉ N°01 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d'accueil 

médicalisé de jour alagh 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 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° 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 16 juin 2020, entre l’association Foyer d'accueil médicalisé 
de jour ''ALAGH'' et l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022. La dotation globalisée s’élève à : 

  
 

 
 
Article 2 : Le tarif d’hébergement applicable au foyer d’accueil médicalisé mentionné ci-dessous est fixé ainsi qu’il suit 

pour l’année 2022 : 
 

 
 

 
Article 3 : Le tarif ci-dessus mentionné est déterminé sans reprise de résultat. 

 
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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Dotation Globale 468 150,15 €         

Accueil De Jour Fam 144,05 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°02 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad rosières 

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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 29 juin 2021 entre l’EHPAD Rosières, l’Agence Régionale 
de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD ROSIERES à ROSIERES AUX SALINES 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

-ooOoo- 
  

Chambres Standard 53,39 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°03 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad bas 

château 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 02/07/2021 entre l’EHPAD Bas Château, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD BAS CHATEAU à ESSEY LES NANCY 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Doubles 53,44 €

Chambres Standard 60,79 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°04 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad poincaré 

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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 2 juillet 2021 entre l’EHPAD Poincaré, l’Agence Régionale 
de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
EHPAD POINCARE à BOUXIERES AUX DAMES 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETÉ N°05 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d’accueil 

médicalisé pierre vivier 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 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 ; 

Chambre avec balcon (après extension) 69,62 €

Chambre avec balcon (avant extension) 68,60 €

Chambres Doubles 62,52 €

Chambres Standard 67,48 €

Prestation Tarif retenu
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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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 21 décembre 2020, entre l’association FAM Pierre Vivier 
(association Accueil et Réinsertion Sociale) et l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-
et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 : 
 

Foyer d’accueil médicalisé "Pierre Vivier" 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultat. 

 
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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETÉ N°06 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d’accueil 

médicalisé Les Charmilles. 
 

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° 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 22 janvier 2019, entre l’association « Vivre avec l’autisme en 
Meurthe-et-Moselle » et l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 : 
  

Hébergement Permanent Fam 110,47 €

Hébergement Temporaire 110,47 €

Prestation Tarif retenu
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Foyer d’accueil médicalisé "Les Charmilles" 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°07 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Saint Charles, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD SAINT CHARLES à BAYON 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 

Accueil De Jour Fam 121,60 €

Accueil temporaire Fam 182,37 €

Hébergement Permanent Fam 182,37 €

Prestation Tarif retenu

Résultat antérieur 51 698,99 €-   

Appartement 0,00 €

Chambres Doubles 0,00 €

Chambres Individuelles 0,00 €

Prestation Tarif retenu
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Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETÉ N°08 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer jeanne-

marie laurent 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 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° 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 25 juin 2018, entre le FOYER JEANNE-MARIE LAURENT 
et l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 

 
ARRÊTE 

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

2022 : 
FOYER JEANNE-MARIE LAURENT 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont déterminés sans reprise de résultat. 

 
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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

Hébergement Permanent 122,67 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETÉ N°09 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d'accueil 

médicalisé résidence des trois fontaines à vézelise 
 

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° 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 25 juin 2018, entre le Foyer d'Accueil Médicalisé 
''Résidence des trois Fontaines'' et l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 : 
 

Foyer d'Accueil Médicalisé ''Résidence des trois Fontaines'' 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont déterminés sans reprise de résultat 

 
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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Hébergement Permanent Fam 149,70 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETÉ N°10 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement établissements et 

services sociaux et médico-sociaux de l’association AEIM ADAPEI 54 
 

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° 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 n° 31451 adoptée par Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de la commission 
permanente du 04 décembre 2017, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’association AEIM 
ADAPEI 54 ; 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, et conformément à l’article 7-1-b du contrat d’objectifs et de moyens, la 

dotation globalisée s’élève à 20 557 249 € et est répartie comme suit : 
 

Budgets concernés 
Dotation globale au titre 

de l’année 2022 

Foyer Occupationnel "Arc En Ciel" 2 649 648 € 

Foyer ESAT "Villers La Montagne" 472 893 € 

Foyer Occupationnel "Emile Cibulka" 2 240 889 € 

Foyer  Mixte "Jean Collon" 1 058 480 € 

Foyer  ESAT "La Houblonnière" 1 219 502 € 

Foyer  ESAT "L'Eau Vive" 713 322 € 

Foyer ESAT  "Les Aulnes" 1 108 490 € 

Foyer ESAT "Les Erables" 1 749 775 € 

Foyer ESAT "Les Saulniers" 942 136 € 

Foyer Occupationnel "Le Toulois" 1 352 285 € 

Foyer Occupationnel "Maison Michelet" 2 599 972 € 

Foyer Occupationnel "Maison Pré St Charles" 1 638 035 € 

Foyer ESAT  "Résidence du Parc" 848 629 € 

Foyer ESAT "La Résidence du Pré Saint 
Charles" 

1 367 546 € 

SAVS  595 646 € 

TOTAL DOTATIONS GLOBALES  ANNEE 
2022 

20 557 249 € 
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Article 2 : Les tarifs d’hébergement applicables aux structures mentionnées ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit pour 

l’année 2022 : 
 

Budgets concernés Prix de journée 2022 

Foyer Occupationnel "Arc En Ciel"   

          Accueil de jour FO 173,48 € 

          Hébergement dépannage   182,63 € 

          Hébergement permanent FO 183,51 € 

Foyer ESAT "Les Saulniers"  

          Hébergement permanent 155,32 € 

Foyer ESAT  "Les Aulnes"  

          Hébergement permanent 130,81 € 

Foyer  ESAT "L'Eau Vive"  

          Hébergement permanent 121,87 € 

Foyer ESAT  "Résidence du Parc"  

          Hébergement permanent 118,25 € 

Foyer ESAT "Villers La Montagne"  

          Hébergement semaine  120,55 € 

Foyer ESAT "La Résidence du Pré Saint Charles"  

          Hébergement permanent 131,36 € 

Foyer  ESAT "La Houblonnière"  

          Hébergement permanent 
143,74 € 

          Hébergement semaine 

Foyer ESAT "Les Erables"  

          Hébergement permanent 

127,58 €           Hébergement permanent FO 
          Hébergement semaine 
          Hébergement temporaire 

Foyer Occupationnel "Emile Cibulka"  

          Hébergement permanent FO 184,52 € 

Foyer  Mixte "Jean Collon"   

          Accueil de jour FO 68,66 € 

          Hébergement permanent 133,89 € 

          Hébergement permanent FO 200,47 € 

Foyer Occupationnel "Maison Michelet"   

          Accueil de jour FO 130,62 € 

          Hébergement permanent FAM 202,61 € 

Foyer Occupationnel "Maison  Pré St Charles"   

          Accueil de jour FO 129,22 € 

          Hébergement permanent FO 188,91 € 

Foyer Occupationnel "Le Toulois"   

          Hébergement de jour FO 147,72 € 

          Hébergement permanent FAM 
168,93 € 

          Hébergement permanent FO 

 
Article 3 : Les tarifs mentionnés aux articles 1 et 2 sont déterminés sans reprise de résultat. 

 
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 chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
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ARRETÉ N°11 - 2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement des établissements 

gérés par le CAPs de rosières-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 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° 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 n°9324 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 19 
Septembre 2016, portant sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Etablissement Public Départemental 
CAPS de Rosières-aux-Salines pour la période 2016 – 2021 ; 
VU la délibération n°32059 adoptée par le conseil départemental lors de sa commission permanente du 16 octobre 
2018, portant sur l’avenant n°1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Etablissement Public 
Départemental CAPS de Rosières-aux-Salines ; 
VU la délibération n° 2021-738 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, et conformément à l’article 4 du contrat de développement 2016-2021. La 
dotation globalisée s’élève à : 
 

Budgets concernés 
Dotation globale au titre 

de l’année 2022 

Service d’accompagnement en maison de 
retraite (SAMR) 

137 820 € 

Foyer d’accueil médicalisé 
Bayon 

 
441 548 € 

 

Foyer d’accueil spécialisé 
(accueil de jour) 

 
1 139 258 € 

 

Foyer d’accueil spécialisé Permanent 
(accueil permanent et d’urgence) 

 
8 589 521 € 

 

Foyer intermédiaire 
Essey-lès-Nancy 

 
537 932 € 

 

 
Foyer PRADER WILLY  
 

105 091 € 

Foyers ESAT et service d’accompagnement 
 

1 236 379 € 
 

TOTAL DOTATIONS GLOBALES  ANNEE 
2022 

 
12 187 548 € 

 

 
Article 2 : Les tarifs d’hébergement applicables aux structures mentionnées ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit pour 

l’année 2022 : 
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Budgets concernés 
Prix de journée 

2022 

Foyer d’accueil médicalisé 
Bayon 

 
155,86 € 

Foyer d’accueil spécialisé 
(accueil de jour) 

 
74,31 € 

Foyer d’accueil spécialisé Permanent 
(accueil permanent et d’urgence) 

 
140,67 € 

Foyer intermédiaire 
Essey-lès-Nancy 

 
198,48 € 

 
Foyer PRADER WILLI 
 

175,15 € 

Foyers ESAT et service d’accompagnement 
 

126,76 € 

 
Article 3 : Les tarifs mentionnés aux articles 1 et 2 sont déterminés sans reprise de résultat. 

 
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 chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°12 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 18 mai 2020 entre l’EHPAD Saint-Charles, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD SAINT CHARLES à DOMBASLE SUR MEURTHE 
 

 
 
 
 

Chambres Doubles 54,00 €

Chambres Standard 58,39 €

Prestation Tarif retenu
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°13 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad sainte-

thérèse 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Sainte-Therese, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD SAINTE THERESE à LUDRES 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
  

Chambres Confort 66,31 €

Chambres Doubles 57,03 €

Prestation Tarif retenu
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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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°14 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad notre 

dame du bon repos à maxéville 
 

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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Notre Dame Du Bon Repos, 
l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD NOTRE DAME DU BON REPOS à MAXEVILLE 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Doubles 58,32 €

Chambres Individuelles 74,58 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°15 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad saint-

sauveur à maxéville 
 

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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Saint-Sauveur, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
EHPAD SAINT SAUVEUR à MAXEVILLE 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Individuelles 70,98 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°16 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 21 octobre 2019 entre l’EHPAD Saint-Joseph, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

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

2022 :  
EHPAD SAINT JOSEPH à NANCY 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°17 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Saint-Rémy, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  

Chambres Standard 58,35 €

Prestation Tarif retenu
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EHPAD SAINT REMY à NANCY 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°18 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Sainte-Famille, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
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 :  

 
EHPAD SAINTE FAMILLE à VANDOEUVRE LES NANCY 

 

 
 
Article 2 : Le tarif précisés à l’article 1 est calculé sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, le tarif hébergement fixé à l'article 1 

est réduit 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). 
 

Appartement 59,38 €

Chambres Confort 65,44 €

Chambres Standard 61,40 €

Prestation Tarif retenu

Chambres Standard 70,27 €

Prestation Tarif retenu
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Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°19 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l'ehpad villa 

saint-pierre fourier domaine de l'asnée 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 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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 11 juin 2019 entre l’EHPAD Villa Saint-Pierre Fourier 
Domaine de l'Asnée, l’Agence Régionale de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021 ; 
 
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 :  

 
EHPAD VILLA SAINT PIERRE FOURIER DOMAINE DE L'ASNEE à VILLERS LES NANCY 

 

 
 
Article 2 : Le tarif précisé à l’article 1 est calculé sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, le tarif hébergement fixé à l'article 1 

est réduit du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 69,95 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N° 20 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement 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 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 convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de 
l’action sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à 

l’hébergement applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD KORIAN JARDINS DU CHARMOIS à VANDOEUVRE LES NANCY 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N° 027-2022 DGA SOLIDARITÉS/POLE ressources relatif à la participation à l’aide sociale départementale 

au titre du tarif hébergement des ehpad meurthe-et-mosellans du groupe sos séniors 
 

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 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 convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement ; 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
  

Chambres Standard 52,11 € 54,98 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités ; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à 

l’hébergement applicables au sein des EHPAD meurthe-et-mosellans du groupe SOS Séniors ci-après désignés sont 
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 : 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans :  

 
EHPAD « LES LILAS » à JARNY 

 

 
 

EHPAD « LES IRIS » à ONVILLE 
 

 
 

EHPAD « MICHEL DINET » à VILLERUPT 
 

 
 

EHPAD « LA CLAIRIERE » à MONT-SAINT-MARTIN 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 57,68 €

Prestation Tarif retenu

Chambres Standard 61,17 €

Prestation Tarif retenu

Chambres Individuelles 66,06 €

Prestation Tarif retenu

Résidence Mont-Saint-Martin 67,16 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°028-2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement 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 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 convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement ; 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à 

l’hébergement applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 : 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
EHPAD « SIMON BENICHOU » à NANCY 

 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 59,75 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°029 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement 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 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 convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de 
l’action sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à 

l’hébergement applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD ORPEA LES CYGNES à NANCY 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures  
(3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 54,37 € 57,36 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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ARRETE N°030 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement 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 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 convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de 
l’action sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à 

l’hébergement applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD NOTRE MAISON à NANCY 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures  
(3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 66,06 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°031 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad 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 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 convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de 
l’action sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à 

l’hébergement applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD LA MAISON DES CERISIERS à HUSSIGNY GODBRANGE 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : 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 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
  

Chambres Individuelles 62,92 € 66,38 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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ARRETE N°414 -2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES relatif à la nomination d’un mandataire suppléant 

pour la régie du territoire de Longwy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’arrêté 29-2019 du 14 janvier 2019 relatif à la régie d’avances du territoire de Longwy, 
VU la délibération du conseil départemental en date du 12 novembre 2018 fixant le régime indemnitaire applicable aux 
régisseurs, 
VU l’arrêté 104-2021 du 15 mars 2021 nommant Madame Elise BREUILLOT, régisseuse, et Monsieur Didier 
MANGENET, mandataire suppléant, 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 décembre 2021, 
 

ARRÊTE 

 
L’arrêté du 15 mars 2021 est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 1 – Madame Elise BREUILLOT est nommée régisseuse de la régie d’avances du territoire de Longwy avec 

pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 2 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Elise 

BREUILLOT sera remplacée par Madame Julie GAY, mandataire suppléante ; 
 
ARTICLE 3 – Madame Elise BREUILLOT n’est pas astreinte à constituer un cautionnement conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 – La régisseuse et la mandataire suppléante bénéficient du régime indemnitaire lié à leurs groupes de 

fonctions définis par l’assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP. 
 
ARTICLE 5 – La régisseuse et la mandataire suppléante sont conformément à la réglementation en vigueur 

personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’elles ont reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elles ont éventuellement effectués ; 
 
ARTICLE 6 - La régisseuse et la mandataire suppléante ne doivent pas payer des dépenses relatives à des charges 

autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constituées comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 7 - La régisseuse et la mandataire suppléante sont tenues de présenter leurs registres comptables, leurs 

fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
 
ARTICLE 8 - La régisseuse et la mandataire suppléante sont tenues d’appliquer chacune en ce qui la concerne les 

dispositions de l’instruction interministérielle n°06-031 ABM du 21 avril 2006 relatives aux régies de recettes, 
d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
ARTICLE 9 – Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Didier MANGENET en qualité de mandataire suppléant. 

 
Fait à Nancy, le 9 décembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle,  
Chaynesse KHIROUNI 
 
La régisseuse 
Elise BREUILLOT 
 
La mandataire suppléante  
Julie GAY 
 

---ooOoo--- 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 145 

 
ARRETÉ N°415 - 2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d’hébergement du foyer d'accueil 

médicalisé Pierre Vivier 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 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° 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 en date du 15 novembre 2019 du conseil d’administration de l’association Accueil et Réinsertion 
Sociale (ARS) relative au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’ARS, l’Agence Régionale de Santé Grand 
Est (ARS GE) et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour la période 2020-2024 ; 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 21 décembre 2020, entre l’ARS, l’ARS GE 
et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU la délibération n° 9881 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 14 
décembre 2020 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2021 : 
 

Foyer d’Accueil Médicalisé Pierre Vivier 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultat. 

 
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 25/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Hébergement Permanent Fam 109,38 €

Hébergement Temporaire 109,38 €

Prestation Tarif retenu



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 146 

ARRÊTÉ N°417 -2021 DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES relatif à la valeur du gir age moyen pondéré en 

EPHAD pour 2021. 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu l’article L.314-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 2019, 
portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le girage moyen pondéré (GMP) en EHPAD est arrêté à 726,85 pour l’année 2021. 

 
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 27/12/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°419 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 du SEPAD de foug 

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, 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités; 
 

ARRÊTE 

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

décembre 2021 au 31 décembre 2021. 
 

SEPAD de Foug 
4, rue Jeanne D’Arc 

54570 FOUG 
 

Type de prestation 
Montant du prix de 

journée 

Service Educatif de Placement à Domicile 52,17 

 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) 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  
 

Type de prestation 
Montant du prix de 

journée 

Service Educatif de Placement à Domicile 52,17 
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Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : 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 30 novembre 2021 
 
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°420 - 2021 –DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif au prix de journée 2021 de la MECS de 

foug 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, 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités; 
 

ARRÊTE 

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

décembre 2021 au 31 décembre 2021. 
 

MECS de Foug 
4, rue Jeanne D’Arc 

54570 FOUG 
 

 
 
A compter du 1er janvier 2022, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2021) 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 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 30 novembre 2021 
 
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--- 
  

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 229,67

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 229,67
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021-3446 / CD54 N° 2021-330 en date du 04/10/2021 portant 

modification du nombre de places du pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « VIVRE » à 54110 ROSIERES-AUX-SALINES 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) et notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
VU  les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation 

et de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
VU  les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
VU  le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
VU  le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU  le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la création ou à 

l’identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

VU  le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, notamment la mesure 26 visant à poursuivre le déploiement 
des PASA en EHPAD ; 

VU l’arrêté conjoint CD N° 2018-138 / ARS N° 2017-3723 du 6 novembre 2017 portant renouvellement de 
l’autorisation délivrée à l’établissement public communal de Rosières-aux-Salines pour le fonctionnement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sis à 54110 Rosières-aux-Salines 
et 54360 Blainville-sur-l’Eau ; 

VU l’avenant n° 2021-1479 du 19 avril 2021 à l’arrêté ARS n° 2021-0753 du 25 février 2021 portant actualisation du 
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2020-
2024 de la région Grand-Est ; 

VU la demande d’augmentation de capacité de 2 places du pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) présentée 
par l’établissement ; 

 
CONSIDERANT les orientations du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : La capacité du pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Vivre » à Rosières-aux-Salines est augmentée de 2 
places supplémentaires pour un total de 14 places de PASA. 

 La capacité totale de l’établissement reste inchangée. 
 
ARTICLE 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
 Entité juridique :  Etablissement public communal de Rosières-aux-Salines 
 N° FINESS :  54 000 244 1 
 Code statut juridique :  21 – Etb. Social Communal 
 N°SIREN :  265 406 744 
 Adresse :  Rue du Pâquis des Toiles – 54110 Rosières-aux-Salines 
 Entité de l’Etablissement :  
 Site de Rosières-aux-Salines 
 Raison sociale : EHPAD « Vivre» 
 N° FINESS :  54 000 246 6 
 Adresse :  Rue du Pâquis des Toiles – 54110 Rosières-aux-Salines 
                       Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI  
 Capacité totale :  90 places 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 149 

 
 

 
 Site de Blainville-sur-l’Eau 
 Raison sociale : EHPAD de Blainville-sur-l’Eau 
 N° FINESS :  54 000 247 4 
 Adresse :  Rue du Bac – 54360 Blainville-sur-l’Eau 
                       Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI  
 Capacité totale :  36 places 
 
 

 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions des articles L.313-1 et D.313-7-2 du code de l’action sociale et des 

familles (CASF), la présente autorisation est réputée caduque totalement ou partiellement si tout ou 
partie de l’activité n’est pas ouverte au public dans un délai de quatre ans à compter de sa 
notification. Ce délai peut être prorogé dans les limites et conditions précisées dans ces mêmes 
articles du code de l’action sociale et des familles. 

 
ARTICLE  4 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 120 places 

d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. 
 
ARTICLE 5 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de 

l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du 
CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  

 
ARTICLE 6 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur 
Général de l’ARS. 

 
ARTICLE 7 :  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 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 8 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de la Région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera 
adressé à l’établissement public communal de Rosières-aux-Salines, gestionnaire de l’établissement. 

 
Nancy, le 04 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 

 
---ooOoo--- 

 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 72 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 436 - Alzheimer, mal appar 12 

924 – Accueil pour personnes âgées 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar 6 

961 - P.A.S.A. 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar Dont 14 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 36 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021-3440 / CD54 N° 2021-331 en date du 04/10/202 portant 

autorisation de création, sans extension de capacité, d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 12 places à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles » à 54330 VEZELISE 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) et notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
VU  les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation 

et de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
VU  les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
VU  le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
VU  le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU  le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la création ou à 

l’identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

VU  le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, notamment la mesure 26 visant à poursuivre le déploiement 
des PASA en EHPAD ; 

VU l’arrêté conjoint CD n° 2018-33 / ARS n° 2018-0010 du 4 janvier 2018 portant renouvellement de l’autorisation 
délivrée à l’établissement public communal de Vézelise pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles » sis à 54330 Vézelise ; 

VU l’avenant n° 2021-1479 du 19 avril 2021 à l’arrêté ARS n° 2021-0753 du 25 février 2021 portant actualisation du 
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2020-
2024 de la région Grand-Est ; 

VU le dossier de candidature présenté par l’établissement dans le cadre de l’avis d’appel à candidature publié le 15 
septembre 2020 pour le déploiement de nouveaux PASA en EHPAD ; 

 
CONSIDERANT que la demande présentée par l’établissement répond au cahier des charges de l’appel à candidature  
PASA du 15 septembre 2020 et aux dispositions fixées par l’article D.312-155-0-1 du CASF ; 
 
CONSIDERANT les orientations du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles » à 

Vézelise  est autorisé à compter du 1er juillet 2021 à faire fonctionner un pôle d’activité et de soins 
adaptés (PASA) de 12 places sans modification de la capacité totale de l’EHPAD. 

 
ARTICLE 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
 Entité juridique :  Etablissement public communal de Vézelise 
 N° FINESS :  54 000 115 3 
 Code statut juridique :  21 – Etb. Social Communal  
 N°SIREN :  265 400 192 
 Adresse :  Rue du Grand Barmont – 54330 Vézelise 
 
 Entité de l’Etablissement : EHPAD « Saint Charles» 
 N° FINESS :  54 000 234 2 
 Adresse :  Rue du Grand Barmont – 54330 Vézelise 
                       Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI 
  
 Capacité totale :  83 places 
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ARTICLE  3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 80 places 

d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. 
Les 3 places d’accueil de jour ne sont pas habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
ARTICLE 4 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de 

l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du 
CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  

 
ARTICLE 5 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur 
Général de l’ARS. 

 
ARTICLE 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 

recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes 
auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être 
saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 
ARTICLE 7 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de la Région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera 
adressé à l’établissement public communal de Vézelise, gestionnaire de l’établissement. 

 
Nancy, le 04 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021-3441 / CD54 N° 2021-332 en date du 04/10/2021 portant 

autorisation de création, sans extension de capacité, d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places et 
de transformation d’une place d’hébergement permanent en une place d’hébergement temporaire à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Sainte Sophie » à 54470 THIAUCOURT-
REGNIEVILLE 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) et notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
VU  les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation 

et de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
VU  les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
VU  le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
VU  le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU  le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la création ou à 

l’identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 68 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 436 - Alzheimer, mal appar 12 

924 – Accueil pour personnes âgées 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar 3 

961 - P.A.S.A. 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar Dont 12 

http://www.telerecours.fr/
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VU  le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, notamment la mesure 26 visant à poursuivre le déploiement 

des PASA en EHPAD ; 
VU l’arrêté conjoint CD N° 2017-498 / ARS N° 2017-3718 du 6 novembre 2017 portant renouvellement de 

l’autorisation délivrée à l’établissement public communal de Thiaucourt pour le fonctionnement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Sainte Sophie »  sis à 54470 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE ; 

VU l’avenant n° 2021-1479 du 19 avril 2021 à l’arrêté ARS n° 2021-0753 du 25 février 2021 portant actualisation du 
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2020-
2024 de la région Grand-Est ; 

VU le dossier de candidature présenté par l’EHPAD « Sainte Sophie »  dans le cadre de l’avis d’appel à 
candidature publié le 15 septembre 2020 pour le déploiement de nouveaux PASA en EHPAD ; 

VU la demande de transformation d’une place d’hébergement permanent en hébergement temporaire présentée 
par l’EHPAD « Sainte Sophie » ; 

 
CONSIDERANT que la demande présentée par l’établissement répond au cahier des charges de l’appel à candidature 
PASA du 15 septembre 2020 et aux dispositions fixées par l’article D.312-155-0-1 du CASF ; 
 
CONSIDERANT les orientations du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
ARRETENT 

 

ARTICLE 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Sainte Sophie » à 
Thiaucourt-Régniéville  est autorisé à compter du 1er juillet 2021 à faire fonctionner un pôle d’activité 
et de soins adaptés (PASA) de 14 places sans modification de la capacité totale de l’EHPAD. 

 
ARTICLE 2 : La transformation d’une place d’hébergement permanent de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Sainte Sophie » à Thiaucourt-Régniéville en une place 
d’hébergement temporaire  est autorisée. 

 
ARTICLE 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
 Entité juridique :  Etablissement public communal de Thiaucourt 
 N° FINESS :  54 000 123 7 
 Code statut juridique :  21 – Etb. Social Communal 
 N°SIREN :  265 400 176 
 Adresse :  2 rue Henri Poulet – 54470 Thiaucourt-Régniéville 
 
 Entité de l’Etablissement : EHPAD « Sainte Sophie» 
 N° FINESS :  54 000 263 1 
 Adresse :  2 rue Henri Poulet – 54470 Thiaucourt-Régniéville 
                       Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI 
  
 Capacité totale :  89 places 
 

 
ARTICLE  3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 88 places 

d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. 
 
ARTICLE 4 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de 

l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du 
CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  

 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 88 

657 – Accueil temporaire pour 
personnes âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 1 

961 - P.A.S.A. 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar Dont 14 
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ARTICLE 5 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur 
Général de l’ARS. 

 
ARTICLE 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 

recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes 
auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être 
saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 
ARTICLE 7 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de la Région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera 
adressé à l’établissement public communal de Thiaucourt, gestionnaire de l’établissement. 

 
Nancy, le 04 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021-3445 / CD54 N° 2021-333 en date du 04/10/2021 portant 

autorisation de création, sans extension de capacité, d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 12 places à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les grands jardins » à 54170 
COLOMBEY-LES-BELLES 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) et notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
VU  les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation 

et de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
VU  les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
VU  le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
VU  le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU  le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la création ou à 

l’identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

VU  le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, notamment la mesure 26 visant à poursuivre le déploiement 
des PASA en EHPAD ; 

VU l’arrêté conjoint CD n° 2017-511 / ARS n° 2017-3740 du 8 novembre 2017 portant renouvellement de 
l’autorisation délivrée au Groupement d’intérêt public (GIP) « Grandir et vieillir en Pays de Colombey et du Sud 
Toulois » pour le fonctionnement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) « Les grands jardins » sis à 54170 Colombey-les-Belles ; 

VU l’arrêté conjoint DGARS n° 2019-3892 / CD54 n° 2019-386 du 16 décembre 2019 portant transfert au 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Grandir et vieillir en pays de Colombey et du 
Sud-Toulois » de l’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Les grands jardins » de Colombey-les-Belles détenue par le Groupement d’intérêt public (GIP) « Grandir et 
vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois » ; 

VU l’avenant n° 2021-1479 du 19 avril 2021 à l’arrêté ARS n° 2021-0753 du 25 février 2021 portant actualisation du 
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2020-
2024 de la région Grand-Est ; 

VU le dossier de candidature présenté par l’établissement dans le cadre de l’avis d’appel à candidature publié le 15 
septembre 2020 pour le déploiement de nouveaux PASA en EHPAD ; 

 
CONSIDERANT que la demande présentée par l’établissement répond au cahier des charges de l’appel à candidature 
PASA du 15 septembre 2020 et aux dispositions fixées par l’article D.312-155-0-1 du CASF ; 
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CONSIDERANT les orientations du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les grands jardins » 

à Colombey-les-Belles est autorisé à compter du 1er juillet 2021 à faire fonctionner un pôle d’activité 
et de soins adaptés (PASA) de 12 places sans modification de la capacité totale de l’EHPAD. 

 
ARTICLE 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
 Entité juridique :  GCSMS « Grandir et vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois » 
 N° FINESS :  54 002 568 1 
 Code statut juridique :  66 – GCSMS privé 
 N°SIREN :  879 743 813 
 Adresse :  4 rue de la Gare – 54170 Colombey-les-Belles 
 
 Entité de l’Etablissement : EHPAD « Les grands jardins» 
 N° FINESS :  54 001 299 4 
 Adresse :  4 rue de la Gare – 54170 Colombey-les-Belles 
                       Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI 
  
 Capacité totale :  66 places 
 

 
 
ARTICLE  3 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 57 places 

d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. 
Les 2 places d’hébergement temporaire et les 7 places d’accueil de jour ne sont pas habilitées à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
 
ARTICLE 4 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de 

l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du 
CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  

 
 
ARTICLE 5 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur 
Général de l’ARS. 

 
 
ARTICLE 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 

recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai 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. 

  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 45 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 436 - Alzheimer, mal appar 12 

657 – Accueil temporaire pour 
personnes âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 2 

924 – Accueil pour personnes âgées 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar 7 

961 - P.A.S.A. 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar Dont 12 
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ARTICLE 7 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de la Région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera 
adressé au Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Grandir et vieillir en 
pays de Colombey et du Sud-Toulois », gestionnaire de l’établissement. 

 
Nancy, le 04 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021-3444 / CD54 N° 2021-334 en date du 04/10/2021 portant 

autorisation de création, sans extension de capacité, d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places et 
de transformation d’une place d’hébergement permanent en une place d’hébergement temporaire à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles » à 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) et notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
VU  les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation 

et de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
VU  les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
VU  le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
VU  le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU  le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la création ou à 

l’identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

VU  le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, notamment la mesure 26 visant à poursuivre le déploiement 
des PASA en EHPAD ; 

VU l’arrêté conjoint CD N° 382 / ARS N° 2016-3125 du 12 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation 
délivrée à l’association de gestion de la maison de retraite pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles »  sis à 54110 DOMBASLE-SUR-
MEURTHE ; 

VU l’avenant n° 2021-1479 du 19 avril 2021 à l’arrêté ARS n° 2021-0753 du 25 février 2021 portant actualisation du 
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2020-
2024 de la région Grand-Est ; 

VU le dossier de candidature présenté par l’EHPAD « Saint Charles »  dans le cadre de l’avis d’appel à candidature 
publié le 15 septembre 2020 pour le déploiement de nouveaux PASA en EHPAD ; 

VU la demande de transformation d’une place d’hébergement permanent en hébergement temporaire présentée 
par l’EHPAD « Saint Charles » ; 

 
CONSIDERANT que la demande présentée par l’établissement répond au cahier des charges de l’appel à candidature 
PASA du 15 septembre 2020 et aux dispositions fixées par l’article D.312-155-0-1 du CASF ; 
 
CONSIDERANT les orientations du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 

 
ARTICLE 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles » à 

Dombasle-sur-Meurthe est autorisé à compter du 1er juillet 2021 à faire fonctionner un pôle d’activité 
et de soins adaptés (PASA) de 14 places sans modification de la capacité totale de l’EHPAD. 

 
ARTICLE 2 : La transformation d’une place d’hébergement permanent de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Charles » à Dombasle-sur-Meurthe en une place 
d’hébergement temporaire est autorisée. 
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ARTICLE 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 
 
 Entité juridique :  Association de gestion de la maison de retraite 
 N° FINESS :  54 000 114 6 
 Code statut juridique :  60 – Association Loi 1901 non R.U.P. 
 N°SIREN :  783 279 094 
 Adresse :  30 rue Collot – 54110 Dombasle-sur-Meurthe 
 
 Entité de l’Etablissement : EHPAD « Saint Charles» 
 N° FINESS :  54 000 221 9 
 Adresse :  30 rue Collot – 54110 Dombasle-sur-Meurthe 
                       Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) 
 Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI 
  
 Capacité totale :  70 places 
 

 
ARTICLE  4 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 69 places 

d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. 
 
ARTICLE 5 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de 

l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du 
CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  

 
ARTICLE 6 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur 
Général de l’ARS. 

 
ARTICLE 7 :  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 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 8 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de la Région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera 
adressé à l’association de gestion de la maison de retraite, gestionnaire de l’établissement. 

 
Nancy, le 04 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 

 
---ooOoo--- 

  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 69 

657 – Accueil temporaire pour 
personnes âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 1 

961 - P.A.S.A. 21 - Accueil de Jour 436 - Alzheimer, mal appar Dont 14 
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ARRETE 2021 DDETS - DGA SOLIDARITES/DIRECTION DE L’AUTONOMIE N° 335 du 18/10/2021 Annule et 

remplace l’arrêté n°311 du 31 octobre 2019 désignant les membres de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
 

VU la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles notamment art R 241-24 à R 241-34 ; 
VU l’arrêté 2019 DDCS-DGA SOLIDARITE/DIRECTION DE L’AUTONOMIE n°311 en date du 31 octobre 2019 
désignant les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 
 
Sur proposition de la Directrice Générale de l’Agence régionale de santé Grand Est ; 
Sur proposition des Services de l’Etat et du Département ; 
 

ARRETENT 

 
Article 1er : La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) de Meurthe-et-
Moselle est composée comme suit : 
 
1) quatre représentants du Département désignés par la Présidente du Conseil départemental 
 
Titulaire :  Mme  Catherine BOURSIER – conseillère départementale, vice-présidente déléguée à l’autonomie 

des personnes 
Suppléants :  M. Anthony PERRIN – conseiller départemental   
  M. Séverin LAMOTTE - conseiller départemental 

Mme Michèle PILOT – conseillère départementale 
  
Titulaire : Madame Marie AL KATTANI - conseillère départementale  
Suppléants : Mme Rosemary LUPO- conseillère départementale 
  Mme Silvana SILVANI - conseillère départementale 
 
Titulaire : Mme Alexandra HUGO-CAMBOU - conseillère départementale 
Suppléants : Mme Valérie PAYEUR – conseillère départementale 
  Mme Sylvaine SCAGLIA- conseillère départementale 

Un représentant de la Direction Action sociale et Insertion 
 
 
Titulaire : Un représentant de la Direction de l’autonomie 
Suppléants : Un représentant de la Direction Enfance Famille Santé Publique 
 
2) quatre représentants de l’Etat : 
 

- le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ou son représentant 
- le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou son représentant 
- le Directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant 
- la Directrice générale de l’Agence régionale de santé Grand Est ou son représentant 

 
3) deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le 
Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités et le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités 
 
 
Titulaire :  Mme Elisabeth COSTER (CMSA) 
Suppléants :  M. Didier LEDUC  
Titulaire : Mme Patricia MALGRAS (CAF)  
Suppléant : Mme Nacéra BOUGUERIONE 
 
4) deux représentants des organisations syndicales proposés par le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités 
 
Titulaire:  M. Marc DISSOUBRAY - représentant CGT 
Suppléants :  Mme Martine DEFAIX – représentante CDFT 

M. Fabien NEMBER – représentant FO 
M. Silverio PASCUAL- représentante CFE-CGC  
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Titulaire : M. Armand DEHASS -représentant MEDEF  
Suppléants : Mme MAIRE Christiane - représentante MEDEF  
 M. André DELLA TORRE - représentant CGPME 
  M. Pascal PINELLI - représentant UPA 
 
5) un représentant des associations de parents d’élèves proposé par l’Inspecteur d’académie 
 
Titulaire :  Mme CAMPANER Sandra -FCPE 
Suppléants : Nathalie LEJEAU - FCPE 
  Mme Fatima CAETANO – PEEP 
  Mme Fernanda DEROUIN – PEEP 

  
6) sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, proposés par le Directeur 
départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 
 
Titulaire :  Mme LELOUP Concetta (Cercle des Sourds) 
Suppléants :  Mme Denise ARNOULD (Surdilorraine) 
  Mme Lucette HENRY (Surdilorraine) 

Mme Miranda ALBERT (URAPEDA) 
   
Titulaire : M. Vincent HAREL (GIHP) 
Suppléants :      M. Armand Martin (APF) 
                          Mme Odile SIMONIN (ALAGH) 
  M. Louis BONET (GIHP) 
Titulaire : Mme Chantal HAVEN (Trisomie 21) 
Suppléants : M. Vincent BRADEL (Trisomie 21) 

Mme Nicole GEANT (APAJH) 
  M. Joseph ROUYER (AEIM) 
Titulaire : M. Marc NICOLAS (AFA) 
Suppléants :  Mme Annick SINGER (France Rein 54) 
  Mme  Aurélie FABREGA (AFM) 
  Mme Marie-Agnès MUTEL (AEGE) 
 
Titulaire : Mme Dominique BOUCHERAT (GIAA) 
Suppléants : Mme Isabelle CHAUVEL (GIAA) 

Mme Lysiane PERNEY (RETINA) 
  M. Laurent RICHARD (RETINA) 
     
Titulaire : Mme Carol MONIN (AEIM) 
Suppléants : M. Philippe CHAZELET (VAAMM) 
  M. Jean-Paul FABRY (France AVC Lorraine) 
  Mme Josette BURY (AFTC) 
   
Titulaire : Mme Daouia BEZAZ (ESPOIR 54) 
Suppléants :  Mme Danièle LECHEVALIER (UNAFAM) 
  Mme Christine BETSCHER (ENSEMBLE) 
  M. Bruno RENARD (ESPOIR 54) 
 
7) un membre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, désigné par ce conseil 
 
Titulaire : M. François JACQUES (SISU) 
Suppléants : Mme Simone ALBISER (ESPOIR 54) 
  Mme Flavia TYL (AEIM) 
   
 
8) deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes handicapées, à 
voix consultative 
- proposé par la Directrice générale de l’Agence régionale de santé Grand Est 
 
Titulaire :  M. Yves RIZK   
Suppléants : Mme Christine HUBERT 
  M. Pascal VOINOT 

Mme Estelle VERTEUX 
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- proposé par la Présidente du Conseil départemental : 
 
Titulaire : M. le Directeur du CAPS 
Suppléants : Mme Jeanne-Marie MANONVILLER  

Mme Christelle LANDFRIED 
M. José SALAS 

 
Article 2 : La commission des droits et de l’autonomie est présidée par l’un de ses membres, élu en son sein parmi les 
membres à voix délibérative pour une durée de 2 ans renouvelable deux fois. 
En cas d’empêchement ou absence du Président, la présidence de séance est assurée par le vice-président élu dans 
les mêmes conditions et pour une durée identique. 
 
Article 3 : Le secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie est assuré par le Directeur de la maison 
départementale des personnes handicapées ou son représentant. 
 
Article 4 : Le mandat des membres désignés par le présent arrêté prendra fin au 30 octobre 2023, soit à l’échéance de 
4 ans prévue dans l’arrêté précédent du 31 octobre 2019. Ce mandat est renouvelable.  
 
Article 5 : L’arrêté 2019 DDCS-DGA SOLIDARITE/DIRECTION DE L’AUTONOMIE n°311 en date du 31 octobre 2019 
est annulé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice générale des services départementaux sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de 
la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et du Département de Meurthe-et-Moselle dont ampliation sera adressée à 
chacun des membres de la commission. 
 
Nancy, le 18 octobre 2021 
La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, Chaynesse KHIROUNI 
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud COCHET 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE DIRECTION DE L’AUTONOMIE 2021 – N°336 du 18/10/2021 portant composition de la commission 

consultative de retrait d’agrément des accueillants familiaux  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.441-2, L.441-4, R441-11, R441-12 et R441-
13 ; 
VU les délibérations n° 2021-505 du conseil départemental en date du 20 septembre 2021, relatives aux désignations 
des conseillers départementaux dans les commissions et conseils d'administration dans lesquels ils siègent es 
qualités ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental n°36 du 05 février 2021 fixant la composition de la commission 
consultative de retrait d’agrément des accueillants familiaux ; 
VU l’arrêté de la présidente du conseil départemental DIFAJE ASS–N°ASS–1460PT21 conférant délégation de 
signature aux responsables de la direction adjointe aux solidarités ; 
VU les départs de plusieurs représentants ; 
 
SUR proposition du directeur général adjoint aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 

Article 1 : La commission consultative de retrait d'agrément est composée de 6 membres, chaque membre disposant 
d'un suppléant.  
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Deux représentants du Département  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Marie-José AMAH 
Vice-présidente déléguée 
à la protection de l’enfance, et à la santé 

Lisa MERGER 
Direction de l’Autonomie 

 
Nathalie ENGEL 
Conseillère départementale 

Marie DIA ENEL 
Direction de l’Autonomie 

 
Deux représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations 
représentant les personnes handicapées et leurs familles.  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Monsieur Fabien NEMBER 
Représentant les organisations représentant les 
personnes âgées 

    Monsieur Jean-Marie SCHLERET 
Représentant les organisations 
représentant les personnes âgées 

Madame Simone ALBISER 
Représentant les organisations représentant les 
personnes handicapées  

 
Monsieur Jean-Marie SCHLERET 
Représentant les organisations 
représentant les personnes handicapées 

 
Deux personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Madame Isabelle CHANE 
Cadre établissement PH 

Monsieur Pierre SCHNEIDER 
Cadre Etablissements PH 
 

 
Madame Séverine GALMICHE 
Directrice d’Ehpad 

Madame Caroline GUILLOTIN 
Directrice d’Ehpad 

 
Article 2 : La présidente du conseil départemental est représentée par Catherine BOURSIER, 1ère vice-présidente 
déléguée à l’autonomie. En cette qualité, elle préside de la commission consultative de retrait. 

 
Article 3 : Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles 
instituées par le code pénal. 
 
Article 4 : La durée du mandat est de 3 ans, renouvelable. 
 
Article 5 : L’arrêté n°36 du 05 février 2021 susvisé fixant la composition de la commission consultative de retrait 
d’agrément des accueillants familiaux est abrogé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à 
compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au 
greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle et monsieur le directeur 
général adjoint aux solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
transmis au représentant de l’Etat et notifié aux intéressés. 
 
Nancy, le 18 octobre 2021 
La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE DIRECTION DE L’AUTONOMIE 2021 – N°337 du 27/10/2021 relatif 0 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 11 octobre 2019 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 2021 relative à la revalorisation de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2021 ; 
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 2021, la participation financière des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée à 1,33€  
par heure. 
 
Article 4 : A compter du 1er janvier 2021, les conditions de ressources annuelles des personnes âgées pour bénéficier 
de cette aide sont les suivantes : 
 
 Pour une personne : ressources inférieures à 10881.75 € 
 Pour un couple : ressources inférieures à 16893.94 €. 
 
Article 5 : A compter du 1er janvier 2021, les conditions de ressources annuelles des personnes handicapées pour 
bénéficier de cette aide sont les suivantes : 
 
 Pour une personne : ressources inférieures à 10832.40 €, 
 Pour un couple : ressources inférieures à 16817.30 €. 
 
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 27 octobre 2021 
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 CONJOINT CD N°2021-365 / ARS N°2021-3186 du 22/11/2021 portant transformation du FAM « LES 

CHARMILLES » en Etablissement d’Accompagnement Médicalisé (EAM) et création de 15 places de Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
géré par l’association Vivre Avec l'Autisme en Meurthe-et-Moselle (VAAMM) 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie règlementaire du code du CASF et notamment leurs titres I et IV 
respectifs ;  
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants, en référence du code du CASF relatifs à l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux ; 
VU les articles D344-5-1 et suivants du CASF relatifs aux dispositions spécifiques pour les établissements et services 
accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ; 
VU le décret n°2017-982 du 09 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des personnes 
en situation de handicap ou malades chroniques ;  
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice Générale 
de l’ARS Grand Est ;   
VU l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des ESMS 
accompagnant des personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
VU l’instruction n° DREES/SMS/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier national 
des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
VU l’arrêté ARS n° 2020-1388 du 30 avril 2020 portant actualisation du programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2019-2023 de l’ARS Grand Est ; 
VU l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice 
Générale de l’ARS Grand Est du 25/06/2020 fixant la capacité du FAM « LES CHARMILLES » à 31 places pour 
adultes porteurs de troubles du spectre autistique (TSA) ;  
VU le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2022 ; 
VU le dossier de candidature transmis à l’ARS GE le 9 octobre 2020, en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « 
Réponses nouvelles et transformation de l’offre médico-sociale en faveur de la prévention des départs non souhaités 
de personnes adultes en situation de handicap vers la Belgique » ;  
 
CONSIDERANT qu’en application du V de l’article D312-2 du CASF, la Directrice Générale de l’ARS Grand Est peut 
déroger au seuil à partir duquel l’avis de la commission d’information et de sélection d’appel à projet est requis, dans la 
limite de 100% d’augmentation de la capacité autorisée ; 
CONSIDERANT que la création des places de SAMSAH correspond aux orientations régionales en faveur de la 
prévention des départs non souhaités de personnes adultes en situation de handicap vers la Belgique ; 
CONSIDERANT les besoins médico-sociaux urgents sur ce territoire ;  
 
Sur proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Monsieur le Délégué Territorial de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du Département 
de Meurthe-et-Moselle ;  

 
ARRETENT 

 

Article 1er : L’association VAAMM est autorisée à transformer le FAM « LES CHARMILLES » en EAM et à créer, par 
extension de l’EAM « LES CHARMILLES », 15 places de SAMSAH dédiées à l’accompagnement de personnes 
adultes porteurs de Troubles du Spectre Autistique. 
L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2021.  
 
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’association VAAMM pour la gestion de l’EAM « LES CHARMILLES » est modifiée 
afin de se mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques. 
L’EAM est spécialisé dans l’accompagnement d’un public autiste. Conformément à l’article D312-0-3 du CASF, ces 
spécialisations n’excluent pas la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet 
des spécialités autorisées.  
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 4.  
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé et en lien avec la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », les établissements 
pourront déroger à leur autorisation afin de répondre aux situations jugées prioritaires, dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global et sous couvert de l’accord de l’ARS. 
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) 
de la façon suivante : 
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Entité juridique : ASSOCIATION VIVRE AVEC L'AUTISME en Meurthe-et-Moselle 
N° FINESS : 540020294 
Adresse complète : Domaine de Pixerécourt - Les Charmilles - 54220 MALZEVILLE 
Code statut juridique : 60 - Ass.L.1901 non R.U.P 
N° SIREN :  434144010 
 

Entité établissement : EAM " LES CHARMILLES " 
N° FINESS :  540020344 
Adresse complète : Domaine de Pixerécourt - Les Charmilles - 54220 MALZEVILLE 
Code catégorie : 448 – E.A.M 
Libellé catégorie Etablissement d’Accueil Médicalisé tout ou partie (EAM) 
Code MFT :  57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité :  46 places 

 

Code discipline 
Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle 
Nombre 
de places 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
437 - Troubles du spectre 
de l'autisme 

23 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

45 - Accueil temporaire 
avec et sans hébergement 

437 - Troubles du spectre 
de l'autisme 

1 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

21 - Accueil de Jour. 
437 - Troubles du spectre 
de l'autisme 

7 

966 – Accueil et accompagnement 
médicalisé personnes handicapés 

16 - Prestation en milieu 
ordinaire. 

437 - Troubles du spectre 
de l'autisme 

15 

 
Article 5 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa capacité et est 
autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.  
 
Article 6 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale ou renouvelée. Le renouvellement 
de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du code de l’action 
sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  
 
Article 7 : L’autorisation délivrée donne lieu à la visite de conformité prévue à l’article L313-6 du CASF et dont les 
conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D313-11 à D313-14 du même code lorsque le projet autorisé 
nécessite des travaux subordonnés à la délivrance d’un déménagement sur tout ou partie des locaux. En cas 
d’extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l’autorisation transmet avant la date d’entrée 
en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l’honneur attestant 
de la conformité de l’établissement ou du service aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement mentionnées au II de l’article L312.1.  
 
Article 8 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté 
à la connaissance de la Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la Directrice Générale de 
l’ARS Grand Est. L’autorisation ne peut être cédée sans l’autorisation de l’autorité compétente concernée. 
 
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 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 de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, Monsieur le Délégué 
Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et au recueil des actes 
administratifs du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le 
Président de l’association VIVRE AVEC L'AUTISME en Meurthe-et-Moselle sis Domaine de Pixerécourt 54220 
Malzéville. 
 
Nancy, le 22 novembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 
 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE CONJOINT CD N° 2021-370 / ARS N° 2021-4485 du 25/12/2021 portant modification de l’acte du 20 

novembre 2009 DDASS/SSA N°812 – DIRSOL/POLE PA/PA N°364 autorisant au titre de l’exercice 2009, l’association 
Service d’Intégration Scolaire et Universitaire (SISU) à créer un service d’accompagnement médico-social (SAMSAH) 
pour étudiants et jeunes handicapés en formation professionnelle 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie règlementaire du code du CASF et notamment leurs titres I et 
IV respectifs ;  
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants, en référence du code du CASF relatifs à l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux ; 
VU  les articles D344-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs aux dispositions spécifiques 
pour les établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ; 
VU le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’ARS Grand Est ;   
VU  l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des ESMS 
accompagnant des personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
VU  l’instruction n° DREES/SMS/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 
personnes en situation de handicap ou malades chroniques ; 
VU l’arrêté du 20 novembre 2009 DDASS/SSA N°812 – DIRSOL/POLE PA/PA N°364 autorisant au titre de 
l’exercice 2009, l’association Service d’Intégration Scolaire et Universitaire (SISU) à créer un service 
d’accompagnement médico-social (SAMSAH) pour étudiants et jeunes handicapés en formation professionnelle ;  
VU  la demande de régularisation présentée le 08/10/2021 par l’établissement dans le cadre des négociations du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2022-2026 ;  
CONSIDERANT l’erreur matérielle concernant le nombre de places autorisées (90 places autorisées au lieu de 30) 
dans l’arrêté du 20 novembre 2009 DDASS/SSA N°812 – DIRSOL/POLE PA/PA N°364 
CONSIDERANT que la capacité effectivement installée et financée est fixée à 30 places ; 
CONSIDERANT l’accord de l’association pour la mise en conformité de l’autorisation au regard de la nouvelle 
nomenclature des ESSMS accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Monsieur le Délégué Territorial de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du Département 
de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETENT 
 

Article 1er : La capacité autorisée du SAMSAH pour étudiants handicapés géré par l’association SISU est ramenée à 
30 places à compter de la date du présent arrêté.  
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 3. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé et en lien avec la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », l’établissement pourra 
déroger à son autorisation afin de répondre aux situations jugées prioritaires, dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global et sous couvert de l’accord de l’ARS. 
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) 
de la façon suivante : 
 
Entité juridique :   ASSOCIATION SISU 

N° FINESS :   54 002 074 4 
Adresse complète :    11 Avenue du Charmois  
    54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Code statut juridique :   60 - Ass.L.1901 non R.U.P 
Entité établissement :  SAMSAH ETUDIANTS HANDICAPES (SISU) 
N° FINESS :    54 002  073 2 
Adresse complète :   11 Avenue du Charmois  
     54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Libellé catégorie   445 - Service d'accompt médico-social adultes handicapés 
Code MFT:     09 - ARS PCD mixte HAS 
Capacité :     30 places 
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Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

 966 – accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 

16 – prestation en milieu 
ordinaire 

010 - Tous Types de 
Déficiences 
Pers.Handicap.(sans 
autre indic.) 

30 

 
La présente autorisation est sans effet sur la durée de l’autorisation initiale ou renouvelée. Le renouvellement de 
l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF, dans les 
conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  
 
En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la 
direction ou le fonctionnement du service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de la Présidente du 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la Directrice Générale de l’ARS Grand Est.  
 
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 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.  
 
Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Monsieur le Délégué Territorial de l’ARS dans le 
département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-
Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est et au recueil des actes administratifs du Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à Monsieur le Président de l’association SISU sis 11 Avenue 
du Charmois 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY. 
 
Nancy, le 25 décembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE DIRECTION DE L’AUTONOMIE 2021 – N°376 du 01/12/2021 mettant fin à l’autorisation du service d’aide et 

d’accompagnement à domicile DOMEYA (réseau AD SENIORS) 
 

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 l’arrêté départemental 2021–031 en date du 20 janvier 2021 autorisant la SARL DOMEYA dont le siège social est 
situé au 61 rue de Metz à LONGWY (54400) à créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant 
spécifiquement auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, pour une durée de 15 ans ;  
VU le placement de la SARL DOMEYA en liquidation judiciaire simplifiée à compter du 02 septembre 2021, entrainant 
de fait la cessation d’activités ;  
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services Départementaux ; 
 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : l’arrêté départemental 2021–031 susvisé est abrogé à compter du 02 septembre 2021, et cesse donc de 
produire des effets pour l’avenir. 
 
ARTICLE 2 : 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. 

  

http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/


 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 166 

 
ARTICLE 3 : 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 la 
SARL DOMEYA. 

  
Nancy, le 1er décembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE DIRECTION DE L’AUTONOMIE 2021 – N°398 DU 07/12/2021 portant transfert au profit de l’association 

ADAVIE de l’autorisation détenue par l’association L’ESPRIT TRANQUILLE et du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyen conclu entre le Département et L’ESPRIT TRANQUILLE  

 
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 n°2007-104 en date du 20 mars 2007 régularisant l’autorisation de création du service d’aide 
et d’accompagnement à domicile de l’association L’ESPRIT TRANQUILLE ; 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en date du 21 décembre 2020 conclu entre l’association 
L’ESPRIT TRANQUILLE et le Département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 
2021 ; 
VU le traité d’apport fusion absorption en date du 28 septembre 2021 entre l’association L’ESPRIT TRANQUILLE et 
l’association ADAVIE dans lequel est prévu une fusion effective au 1er janvier 2022 ;  
VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association L’ESPRIT TRANQUILLE en date du 28 
septembre 2021 approuvant le projet de fusion à l’unanimité ; 
VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association ADAVIE en date du 28 septembre 2021 
approuvant le projet de fusion à l’unanimité ; 
VU le courrier conjoint des présidents de ces deux associations en date du 31 août 2021 sollicitant auprès de madame 
la présidente du conseil départemental le transfert de l’autorisation et du CPOM susvisés ; 

 
CONSIDERANT que rien ne s’oppose à ce transfert ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : L’autorisation avec habilitation à l’aide sociale détenue par l’association L’ESPRIT TRANQUILLE, dont le 
siège social est sis à VILLERS LES NANCY (54600) – 5 Allée Pelletier Doisy, pour le fonctionnement de son service 
d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, est 
transférée à l’association ADAVIE dont le siège social est sis à EPINAL (88000) – 20 rue des Etats-Unis, à compter du 
1er janvier 2022. 
 
Article 2 : L'arrêté départemental n°2007-104 en date du 20 mars 2007 est abrogé à compter du 1er janvier 2022, et 
cesse donc de produire des effets pour l'avenir. 
 
Article 3 : Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en date du 21 décembre 2020 conclu entre 
l’association L’ESPRIT TRANQUILLE et le Département de Meurthe-et-Moselle est transféré en l’état à compter du 1er 
janvier 2022 à l’association ADAVIE, qui assumera à compter de cette date la pleine et entière responsabilité des 
engagements pris par l’ESPRIT TRANQUILLE dans ce contrat.  
 
Article 4 : Le présent transfert d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initialement arrêtée, à savoir du 
20 mars 2007 au 20 mars 2022 inclus. 
 
Article 5 : Le présent transfert d’autorisation accorde de fait à l’association ADAVIE une autorisation portant sur les 
activités suivantes, en Meurthe-et-Moselle : 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 167 

 
- 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 6 : Le présent transfert d’autorisation étend la zone autorisée d’intervention de l’association ADAVIE à 
l’ensemble des 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 7 : 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 8 : madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée à l’association L’ESPRIT 
TRANQUILLE et à l’association ADAVIE. 
 
Nancy, le 7 décembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE CONJOINT D’AUTORISATION DGARS N°2021-4703 / CD54 N° 2021- 412 en date du 08/12/2021 portant 

transfert à la société par actions simplifiée (SAS) « HOLDCO 1 » de l’autorisation relative à l’établissement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Haut du Bois » à Jarville-La-Malgrange (54140) détenue par la société 
« MEDICA FRANCE » 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
 
VU  le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des fam illes (CASF) 

et notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
VU l’article D.313-10-8 du CASF relatif à la demande de cession de l’autorisation mentionnée à l’article L.313-1 du 

CASF ; 
VU  les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation 

et de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ; 
VU  le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
VU  le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale 

de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU l’arrêté conjoint CD N° 2017-514 / ARS N° 2017-3736 du 8 novembre 2017 portant renouvellement de 

l’autorisation délivrée à la société « MEDICA FRANCE » pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le haut du Bois » sis à 54140 Jarville-La-
Malgrange ; 

VU la demande de transfert d’autorisation de l’EHPAD « Le Haut du Bois » en date du                 13 septembre 
2021 ; 

VU les statuts constitutifs du 22 juillet 2021 de la société par actions simplifiée (SAS) « HOLDCO 1 », dont le siège 
social est situé 21-25 rue Balzac à 75008 Paris, immatriculée le 9 août 2021 au registre du commerce et des 
sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 902 174 556 ; 

 
CONSIDERANT que la demande de transfert de l’autorisation de l’EHPAD « Le Haut du Bois » de Jarville-La-
Malgrange à la société par actions simplifiée (SAS) « HOLDCO 1 » permettra in fine le transfert de l’activité de cet 
EHPAD au groupe COLISEE ; 
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CONSIDERANT que rien ne s’oppose à un tel transfert d’activité ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’agence régionale de santé Grand Est dans le département de Meurthe-et-Moselle et de 
Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETENT  

 
ARTICLE 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), relative à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Haut du Bois » sis 
à Jarville-la-Malgrange détenue par la société « MEDICA FRANCE » est transférée à la société par 
actions simplifiée « HOLDCO 1 ». 
Ce transfert d’autorisation est applicable à compter du 15 novembre 2021. 

 
 

ARTICLE 2 : A compter du 15 novembre 2021, cet établissement est répertorié dans le Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
Entité juridique :  Société par actions simplifiée (SAS) « HOLDCO 1 » 
N° FINESS :  75 006 887 6 
Code statut juridique :  95 - SAS 
N°SIREN :  902 174 556 
Adresse :  21-25 rue Balzac 75008 Paris 

 
Entité de l’Etablissement :  EHPAD «Le Haut du Bois» 
N° FINESS :  54 001 283 8 
Adresse :  23 avenue du Général De Gaulle  
  54140 Jarville-La-Malgrange 
Code catégorie :  500 (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) 
Code MFT :  47 – ARS TP nHAS nPUI 
 
Capacité totale :  66 places 

 

 
ARTICLE 3 : L’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et est autorisé à dispenser 

des soins remboursables aux assurés sociaux.  
 
ARTICLE  4 : Conformément aux dispositions des articles L.313-1 et D.313-7-2 du code de l’action sociale et des 

familles (CASF), la présente autorisation est réputée caduque totalement ou partiellement si tout ou 
partie de l’activité n’est pas ouverte au public dans un délai d’un an à compter de sa notification. Ce 
délai peut être prorogé dans les limites et conditions précisées dans ces mêmes articles du code de 
l’action sociale et des familles. 

 
ARTICLE 5 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation renouvelée le 3 janvier 2017. Le 

renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L.312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.  

 
ARTICLE 6 : En application de l’article L.313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Département et du Directeur Général 
de l’ARS. 

 
ARTICLE 7 :  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. 

  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. 
dépendantes 

65 

657 – Accueil temporaire pour personnes âgées 11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. 
dépendantes 

1 

http://www.telerecours.fr/
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ARTICLE 8 : Madame la Directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

territorial de l’agence régionale de santé Grand Est dans le département de Meurthe-et-Moselle et 
Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et 
dont un exemplaire sera adressé la société « MEDICA FRANCE » et à la société « HOLDCO 1 ». 

 
Nancy, le 8 décembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTETERRITOIRE– 
DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT – SERVICE ACTIONS FONCIERES URBANISME 
Arrêté N° 2021/010/CD/DATE/SAFU portant désignation d’un conseiller départemental pour siéger au sein du bureau 

de l’association foncière de BATTIGNY 
ARRETE  

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 131-1 et R.133.3 relatifs à la composition du 
bureau d’une association foncière d’aménagement foncier ; 
VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret 
d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006, partie aménagement foncier (Art 84 - I à XV) du 5 mai 2006 ; 
VU la délibération de l’assemblée départementale du 15/11/2021 autorisant le représentant du département de 
Meurthe-et-Moselle à désigner un membre du binôme élu du canton où siège l’association pour le représenter et siéger 
au sein du bureau des associations foncières d’aménagement instituées par arrêté préfectoral dans le cadre des 
opérations d’aménagement foncier ; 
 
CONSIDERANT 
- L’institution de l’association foncière de BATTIGNY par arrêté préfectoral du 16/01/2017, 
- L’élection de Madame Barbara THIRION 
  Monsieur Denis KIEFFER 
  élus conseillers départementaux du canton de Meine au Saintois. 

 

ARRETE  
 
Article 1 :  
Madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle désigne : 
 - Madame Barbara THIRION 
Pour siéger au sein du bureau de l’association foncière d’aménagement foncier de BATTIGNY. 
 
Article 2 : 
Des copies du présent arrêté seront adressées à : 
- Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle 
-  Monsieur le président de l’association foncière de BATTIGNY. 
 
A Nancy le 15/12/2021 
La présidente du conseil départemental 
Chaynesse Khirouni 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté n°2021/011/CD/DATE/SAFU portant désignation d’un conseiller départemental pour siéger au sein du bureau 

de l’association foncière de CLAYEURES 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 131-1 et R.133.3 relatifs à la composition du 
bureau d’une association foncière d’aménagement foncier ; 
VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret 
d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006, partie aménagement foncier (Art 84 - I à XV) du 5 mai 2006 ; 
VU la délibération de l’assemblée départementale du 15/11/2021 autorisant le représentant du département de 
Meurthe-et-Moselle à désigner un membre du binôme élu du canton où siège l’association pour le représenter et siéger 
au sein du bureau des associations foncières d’aménagement instituées par arrêté préfectoral dans le cadre des 
opérations d’aménagement foncier ; 
 
CONSIDERANT 
- L’institution de l’association foncière de CLAYEURES par arrêté préfectoral du 18/05/2017, 
- L’élection de Madame Anne LASSUS 
            Monsieur Thibault BAZIN 
  élus conseillers départementaux du canton de LUNEVILLE 2. 

 

ARRETE  
 
Article 1 :  
Madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle désigne : 
 - Madame Anne LASSUS 
pour siéger au sein du bureau de l’association foncière d’aménagement foncier de CLAYEURES. 
 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 171 

Article 2 : 
Des copies du présent arrêté seront adressées à : 
- Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle 
-  Monsieur le président de l’association foncière de CLAYEURES. 
 
A Nancy le 15/12/2021 
La présidente du conseil départemental 
Chaynesse Khirouni 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté n°2021/013/CD/DATE/SAFU portant désignation d’un conseiller départemental pour siéger au sein du bureau 

de l’association foncière de BAGNEUX 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 131-1 et R.133.3 relatifs à la composition du 
bureau d’une association foncière d’aménagement foncier ; 
VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret 
d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006, partie aménagement foncier (Art 84 - I à XV) du 5 mai 2006 ; 
VU la délibération de l’assemblée départementale du 15/11/2021 autorisant le représentant du département de 
Meurthe-et-Moselle à désigner un membre du binôme élu du canton où siège l’association pour le représenter et siéger 
au sein du bureau des associations foncières d’aménagement instituées par arrêté préfectoral dans le cadre des 
opérations d’aménagement foncier ; 
 
CONSIDERANT 
- L’institution de l’association foncière de BAGNEUX par arrêté préfectoral du 16/01/2017, 
- L’élection de Madame Barbara THIRION 
  Monsieur Denis KIEFFER 
  élus conseillers départementaux du canton de Meine au Saintois. 
 

ARRETE  
 
Article 1 :  
Madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle désigne : 
 - Monsieur Denis KIEFFER 
pour siéger au sein du bureau de l’association foncière d’aménagement foncier de BAGNEUX. 
 
Article 2 : 
Des copies du présent arrêté seront adressées à : 
- Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle. 
-  Monsieur le président de l’association foncière de BAGNEUX. 
 
A Nancy le 15/12/2021 
La présidente du conseil départemental 
Chaynesse Khirouni 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté n°2022/001/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission communale 

d’aménagement foncier de la commune de BULLIGNY 
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 07/05/2009 portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de BULLIGNY ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » ; 
VU l’arrêté de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°2021/018/CD/DATE/SAFU portant 
modification de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date du 18/11/2021 ; 
VU l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 novembre 2021 désignant Monsieur Pascal GAIRE 
président titulaire en remplacement de Monsieur Gérard CAUQUELIN et Monsieur Claude BESANÇON président 
suppléant afin de présider la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY ; 
VU le courrier de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 01/12/2021 désignant Monsieur Jean-
Pierre MALGRAS en qualité de personne qualifiée en matière de protection de la nature suppléant, en remplacement 
de Monsieur Gérard FOURRIERE décédé ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

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

Monsieur Pascal GAIRE, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Claude BESANÇON, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le Maire de BULLIGNY 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BULLIGNY: 

Monsieur Philippe MASSON, titulaire 
Madame Marie-Thérèse VAILLANT, première suppléante 
Madame Marie-Laure REYNES deuxième suppléante 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BULLIGNY: 

Madame Anny HENRY, Mrs Jean-Claude MASSON et Guy KLEIN titulaires 
Monsieur Bruno DELINCHANT, premier suppléant 
Monsieur Mathieu FELLMANN, deuxième suppléant 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 

Messieurs Stéphane VOSGIEN, Lionel CROCHET et Benoît BERTRAND, titulaires 
Monsieur Jacques MASSON, premier suppléant 
Monsieur Gérard GALLAND, deuxième suppléant 
 
Représentant du président du Conseil Départemental : 

Monsieur Denis KIEFFER, titulaire  
Madame Barbara THIRION, suppléante 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 

Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Claude BARBIER, titulaires 
Messieurs Jean-Pierre MALGRAS, Michel GROSJEAN et Jean Pierre AUBERT, suppléants  
 
Délégué du directeur départemental des finances publiques : 

Monsieur Christophe BOUVOHI 
 
Représentant de l’institut national de l’origine et de la qualité : 

Monsieur Yves WERTENBERG 
 
Fonctionnaires : 

Mmes Corinne BRUNELOT et Muriel BALLIE, titulaires  
Mmes Fanny BECKER et Laëtitia AUBERTIN, suppléantes 
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Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BULLIGNY 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières 
mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 54036 NANCY 
Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 : La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de BULLIGNY sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de BULLIGNY 
pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs du département. 
 
 
A Nancy, le 12 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté n°2022/002/CD/DATE/SAFU portant modification de la composition de la commission communale 

d’aménagement foncier de la commune de Lagney 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente portant institution d’une commission communale d’aménagement 
foncier de la commune de LAGNEY en date du 07/05/2009 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Loraine » ; 
VU l’arrêté de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°2021/001/CD/DATE/SAFU portant 
modification de la composition de la commission d’aménagement foncier de LAGNEY en date du 23/02/2021 ; 
VU l’arrêté de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°2021/020/CD/DATE/SAFU portant 
modification de la composition de la commission d’aménagement foncier de LAGNEY en date du 18/11/2021 ; 
VU l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 23 décembre 2021 désignant monsieur Philippe 
MUCCHIELLI président suppléant en remplacement de madame Françoise MARC, pour siéger au sein de la 
commission communale d’aménagement foncier de la commune de LAGNEY 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

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

Monsieur Claude BESANÇON, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Philippe MUCCHIELLI, Commissaire enquêteur, suppléant 
Monsieur le maire de LAGNEY 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de LAGNEY: 

Monsieur Jacques MATHIEU, titulaire ;  
Monsieur Laurent PERRETTE, premier suppléant 
Monsieur Logan MATHIOT, deuxième suppléant 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal de LAGNEY: 

Mrs Pascal CHENOT, Bertrand LULEWICZ et Madame Colette LANTERNE, titulaires 
Monsieur Denis MARCHAL, premier suppléant 
Madame Marie Yvonne PETITFOUR, deuxième suppléante 
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Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 

Monsieur Julien MARIN,  
Messieurs Eric FLOQUET et Henri SOYER, titulaires  
Monsieur Gérard OESCH, premier suppléant 
Monsieur Joël LABUSSIERE, deuxième suppléant 
 
Représentants du président du conseil départemental : 

Monsieur Jean LOCTIN, titulaire 
Madame Corinne LALANCE, suppléante 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 

Messieurs Claude NOEL, Serge MITTAUT et Damien AUMAITRE, titulaires 
Messieurs Bernard BRODIER, Michel GROSJEAN et Gérald SEGAULT, suppléants  
 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 

Monsieur Christophe BOUHOVI 
 
Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 

Madame Anne PHILIPCZYK 
 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 

Monsieur Yves WERTENBERG 
 
Fonctionnaires : 

Mmes Corinne BRUNELOT et Muriel BALLIE, titulaires 
Mmes Laetitia AUBERTIN et Fanny BECKER, suppléantes 
 
Article 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 : 
La commission a son siège à la mairie de LAGNEY. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières 
mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 54036 NANCY 
Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 : La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de LAGNEY sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de LAGNEY pendant 
au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs du département. 
 
 
A Nancy le 12 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental  
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
Arrêté portant cessation de fonction de directeur de la régie Meurthe-et-Moselle, l’esprit Lorraine 
 

 
 

---ooOoo--- 
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ARRÊTÉ conférant délégation de signature pour la gestion de la régie a autonomie financière « Meurthe-et-Moselle, 
l’esprit lorraine » 
 
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, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
VU le code général des collectivités territoriales ; 
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 la délibération n° 8952 adoptée par l’assemblée départementale lors de sa réunion du 9 décembre 2013 portant 
création et adoption des statuts de la régie départementales Meurthe-et-Moselle Tourisme ;  
VU la délibération n° 2021-193 adoptée par la commission permanente départementale lors de sa réunion du 17 mai 
2021 modifiant les statuts et portant sur le changement de dénomination de la régie départementale « Meurthe-et-
Moselle Tourisme » en « Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine » ; 
 
Considérant le départ en retraite au 31 décembre 2021, de la directrice de la régie à autonomie financière « Meurthe & 
Moselle, l’esprit Lorraine » ; 
 
Considérant que la présidente du conseil départemental, pour assurer la continuité de service de la régie à autonomie 
financière « Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine » dans l’attente du recrutement du futur responsable de la régie, 
souhaite déléguer sa signature à un agent de la collectivité ; 
 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à M. Michaël BLASQUIET, Directeur adjoint 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 précitées :  

1-A : 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, 
1-B : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, dans le cadre 
des subventions, fonds de concours,  
1-C : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination, l'animation et au suivi des différents dossiers 
de la régie, 
1-D : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la régie, notamment l'attribution des congés 
annuels, les autorisations d'absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement. 

 
 
ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michaël BLASQUIET, la délégation qui lui est conférée à 

l'article 1er est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1-A 
à 

1-D 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice du développement 

M. Julien BARTHE, 
Directeur général adjoint Territoires 

 
 
ARTICLE 3 : L’arrêté 2014-MMT-02 du 20 mars 2014, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La directrice générale des services du Département du Meurthe-et-Moselle est chargée de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de 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 une délai de deux mois à compter de sa publication devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place 
carrière, 54000 Nancy.  
 
Fait à Nancy, le 25 janvier 2022 
 
La présidente du Conseil Départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 


