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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 7 décembre 2020 

 
Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Solidarité  

1 

PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ - CRÉDITS 2020 VOLET B : SOUTIEN FINANCIER 
POUR LA CRÉATION ET L'ANIMATION D'UN RÉSEAU 
D'ATELIERS CUISINE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND 
NANCY ET CONVENTION RELATIVE AUX SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT ATTRIBUÉES À LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 54 AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 

ADOPTE 

2 

PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ. VOLET B - AXE II - LUTTE CONTRE LES 
INÉGALITÉS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE - ATTRIBUTION 
D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À FAMILLES 
RURALES - BADONVILLER POUR LE DÉMARRAGE DE 
GRAINES DE MATERNELLES 

ADOPTE 

3 

PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ VOLET B - AXE II - LUTTE CONTRE LES 
INÉGALITÉS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE - CONVENTION ET 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION IMPULSION 54 POUR LE DÉMARRAGE DU 
PROJET DE PÔLE DE PRÉVENTION INTER'VAL 

ADOPTE 

4 

PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ - CRÉDITS INVESTISSEMENTS 2020 VOLET B : 
AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR L'ACQUISITION D'UN 
CAMION PAR L'ASSOCIATION EMMAÜS DE NANCY-
LUNÉVILLE 

ADOPTE 

5 

PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ - CRÉDITS 2020 VOLET B : MODIFICATION DE LA 
NATURE DE LA SUBVENTION ACCORDÉE À LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 

ADOPTE 

6 

PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ, VOLET B : CHARTE D'APPROVISIONNEMENTS 
LOCAUX ET GROUPÉS POUR L'AIDE ALIMENTAIRE EN 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

7 

STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE 
L'ENFANCE - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À 
LA CRÉATION D'UN RÉSEAU DE PARRAINAGE / 
MARRAINAGE DE PROXIMITÉ SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY PORTÉ PAR L'UDAF 54 ET ATTRIBUTION 
D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

ADOPTE 

8 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À LA CRÉATION 
EXPÉRIMENTALE D'UN SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT À 
LA PARENTALITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA 
STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE 
PROTECTION DE L'ENFANCE 

ADOPTE 
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9 

DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX GESTIONNAIRES 
D'ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX DANS 
LE CHAMP ENFANCE-FAMILLE EN VUE D'UNE PRIME 
EXCEPTIONNELLE AU PERSONNEL MOBILISÉ DANS LE 
CADRE DE L'ÉPIDÉMIE COVID-19 : ATTRIBUTION ET 
CONVENTION 

ADOPTE 

10 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION ADALI ADOPTE 

11 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION AURELIE 
FINANCE 

ADOPTE 

12 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION SERVICE LOISIRS VACANCES (ASLV) ADOPTE 

13 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'OFFICE D'HYGIÈNE 
SOCIALE DE LORRAINE (OHS) RELATIVE AU SOUTIEN À LA 
MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS (MDA) DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

14 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 2021-2023 ENTRE 
LE RÉSEAU PÉRINATAL LORRAIN ET LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

15 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ACCUEIL EN 
MEURTHE-ET-MOSELLE DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
ARRIVANT DE GRÈCE 

ADOPTE 

16 

AVENANT À LA CONVENTION TRIPARTITE 2020 RELATIVE À 
L'AIDE À DOMICILE DES FAMILLES, ÉTABLIE ENTRE LE 
DÉPARTEMENT, LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
(CAF) DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION U2AF 
54 

ADOPTE 

17 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION UN TOIT POUR LES MIGRANTS ADOPTE 

18 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CONSOMMATION 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) ADOPTE 

19 
INTERVENTION SOCIALE EN GENDARMERIE - EXTENSION 
SUR LE PAYS HAUT ADOPTE 

20 

ACTIONS 2020 FINANCÉES PAR LA CONFÉRENCE DES 
FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGÉES EN MEURTHE-ET-
MOSELLE 

ADOPTE 

21 

ACTUALISATION DE LA CONVENTION ENTRE LE 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
(MDPH) 

ADOPTE 

22 
RENOUVELLEMENT DE LA CONTRACTUALISATION AVEC 
LES NEUF SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À 
DOMICILE AUTORISÉS ET HABILITÉS À L'AIDE SOCIALE 

ADOPTE 
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23 
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC 
MESDAMES MARIE VICENTE ET PILAR ALFAYA MARTINEZ ADOPTE 

24 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE. DETTES LIÉES À LA 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) ADOPTE 

 Commission Education  

25 
FERMETURE DU COLLÈGE MAURICE-BARRÈS DE JOEUF ET 
OUVERTURE DU NOUVEAU COLLÈGE À HOMÉCOURT  - 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU 30 JUIN 2020 

ADOPTE 

26 
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS 
LES COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

27 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, 
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ADOPTE 

28 
CONVENTION AVEC LA RÉGION GRAND EST POUR LE 
FONCTIONNEMENT DES CITÉS SCOLAIRES - ANNÉES 2020 
ET 2021 

ADOPTE 

29 
FONDS D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES ADOPTE 

30 RÉSIDENCE D'ARTISTES EN COLLÈGE 2020/2021 ADOPTE 

31 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE "TOUT VA BIEN" : CONVENTION 
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2023 ADOPTE 

32 
DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
AU TITRE DU DISPOSITIF ANET POUR LE DÉPLOIEMENT 
D'UN SYSTÈME D'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 

ADOPTE 

33 
PACTE DE DESTINATION LORRAINE - CONVENTION DE 
PARTENARIAT FINANCIÈRE 2020 ADOPTE 

 Commission Territoriale de Longwy  

34 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE LONGWY ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey ADOPTE 

35 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

36 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES 
FRAGILES - TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine ADOPTE 

37 
CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE 
LORRAINE ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

38 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 
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39 
CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS 
TERRITORIAUX - TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

40 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES 
FRAGILES - TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

 Commission Aménagement  

41 
COVID19 - APPUI À LA RELANCE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS - SUBVENTIONS 

ADOPTE 

42 
ACTION CŒUR DE VILLE : SUBVENTION POUR LE 
TRANSFERT DU MUSÉE DES EMAUX À LONGWY ADOPTE 

43 
E-54 SANTÉ - CONVENTION ANNUELLE DE SUBVENTION 
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE ET LE 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

44 
SUBVENTIONS AUX COMMUNES AYANT ADHÉRÉ À L'OFFRE 
DE SERVICES COUPLÉE SPL-DEMAT-MMD54 ADOPTE 

45 
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITÉS D'ACCÈS AUX 
DONNÉES DE LA CARTOGRAPHIE NATIONALE DE 
L'OCCUPATION DU PARC SOCIAL 

ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

46 
PLANTATIONS - AMÉNAGEMENTS D'INTÉRÊTS 
ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGERS SUR LES EMPRISES 
COMMUNALES - COMMUNE DE ROSIÈRES-AUX-SALINES 

ADOPTE 

47 
CONVENTION FONCIÈRE SUR LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DE MEURTHE-ET-MOSELLE - AVENANT DE 
PROLONGATION 

ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

48 
OUVERTURE DU SYSTÈME D'INFORMATION INSERTION À 
L'EXTERNE ADOPTE 

49 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DÉLÉGUANT LA 
PRESCRIPTION DE LA PÉRIODE DE MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE (PMSMP) AU DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

50 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT 
ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-
ET-MOSELLE CONCERNANT L'EXPÉRIMENTATION 
"ACCOMPAGNEMENT SUITE À SÉPARATION" 

ADOPTE 

51 
EXPÉRIMENTATION "ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI" AVEC LES CCAS DE LONGWY - 
HERSERANGE ET LE CCAS DE VILLERUPT 

ADOPTE 

52 
AVENANT N°1 À LA CONVENTION 2020 "APPUIS 
SPÉCIFIQUES ET FORMATIONS" EN LIEN AVEC ESPOIR 54 ADOPTE 
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53 
CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS RÉSISTANCE 
GRAND EST - AVENANT  ADOPTE 

54 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT RELATIVE AU 
PROJET DE VALORISATION DES INITIATIVES 
TERRITORIALES : ESPACE VITRINE PARTAGÉE / 
TERRITOIRE DE BRIEY 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

55 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES NANCY SUD 
LORRAINE (SCALEN) - DIFFUSION DE DONNÉES 
STATISTIQUES RELATIVES À L'ACTION SOCIALE ET À 
L'INSERTION 

ADOPTE 

56 
SPL XDEMAT - COMMUNICATION SUR LE RAPPORT 
ANNUEL DE GESTION 2019 ADOPTE 

57 
DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100% : MEURTHE-
ET-MOSELLE HABITAT (DÉPARTEMENT 54) ADOPTE 

58 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRE D'OCCUPATION AU 
PROFIT DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU CHÂTEAU DE 
LUNÉVILLE ET DE SON MUSÉE" 

ADOPTE 

59 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - MISE À DISPOSITION AU PROFIT 
DU CONSERVATOIRE DE LA BRODERIE PERLÉE  ADOPTE 

60 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRE D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "CRI DES 
LUMIÈRES" 

ADOPTE 

61 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRE PORTANT OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "LE 
RUCHER DU LUNÉVILLOIS" 

ADOPTE 

62 
CHÂTEAU DE LUNÉVILLE - TITRE D'OCCUPATION AU 
PROFIT DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DE L'HISTOIRE 
CULTURELLE EUROPÉENNE"  

ADOPTE 

63 
SITE DE SION - CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE ET 
RÉVOCABLE AU PROFIT DE MADAME BERGER ADOPTE 

64 
CENTRE ADMINISTRATIF DÉPARTEMENTAL - CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT DE L'AGENCE 
DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

ADOPTE 

65 
CENTRE ADMINISTRATIF DÉPARTEMENTAL - TITRE 
PORTANT OCCUPATION AU PROFIT DE L'INSTITUT DE 
L'ENGAGEMENT 

ADOPTE 

66 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION CUBI PRODUCTION ADOPTE 

67 MISE À DISPOSITION D'UN LOGEMENT À LUNÉVILLE  ADOPTE 
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68 
SITE MONPLAISIR À VANDOEUVRE-LÈS-NANCY - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE LOCAUX À REALISE 

ADOPTE 

69 

MAISON DU DÉPARTEMENT À ECROUVES - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE LOCAUX À RESAPEG (RÉSEAU 
GÉRONTOLOGIQUE DU TOULOIS) 

ADOPTE 

70 
RD 22E - GIRIVILLER - ACQUISITION PAR VOIE 
D'EXPROPRIATION ADOPTE 

71 
RD 147 - GERBÉVILLER - CESSION D'UNE EMPRISE DU 
DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL ADOPTE 

72 
RD 72 - SERRES - CESSION D'UNE EMPRISE 
DÉPARTEMENTALE ADOPTE 

73 CESSION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ADOPTE 

RAPPORTS REMIS SUR TABLE 

74 

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION : REPARTITION 
DU PRODUIT 2019 - ANNULE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION N°52 DU 9 NOVEMBRE 2020 

ADOPTE 

75 
FONDS DEPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL DE 
SOLIDARITE ADOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 14 décembre 2020 
 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Finances et Europe  

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2021 ADOPTE 

2 
ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ - 
BUDGET ANNEXÉ 2021 ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

3 
1 - MISSION DÉVELOPPEMENT ET INSERTION 
11 - ATTRACTIVITÉ, DÉVELOPPEMENT, ECONOMIE 
SOLIDAIRE 

ADOPTE 

4 
1- MISSION DÉVELOPPEMENT ET INSERTION 
12- INSERTION 

ADOPTE 

 Commission Aménagement  

5 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
20 - HABITAT LOGEMENT 

ADOPTE 

6 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
21 - APPUI AUX TERRITOIRES 

ADOPTE 

7 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
23 - INFRASTRUCTURES 

ADOPTE 

8 
2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
24 - MOBILITÉ 

ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

9 
3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT  
31 - AGRICULTURE 

ADOPTE 

10 
3 -MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
32 - ENVIRONNEMENT 

ADOPTE 

11 
3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
33 - CITÉ DES PAYSAGES 

ADOPTE 

 Commission Education  

12 
4 - MISSION EDUCATION 
41 - TOURISME 

ADOPTE 

13 
4 - MISSION EDUCATION 
42 - CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 

ADOPTE 

14 
4 - MISSION EDUCATION  
43 - UNIVERSITÉS 
 

ADOPTE 

15 
4 - MISSION EDUCATION 
44 - CULTURE 

ADOPTE 

16 
4- MISSION EDUCATION 
45- CITOYENNETÉ ET LIEN SOCIAL 

ADOPTE 
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17 
4 - MISSION EDUCATION 
46 - COLLÈGES ET VIE SCOLAIRE 

ADOPTE 

18 
4 - MISSION EDUCATION 
47- EDUCATION POPULAIRE 

ADOPTE 

19 
4 - MISSION EDUCATION 
48 - SPORTS 

ADOPTE 

20 
4 - MISSION EDUCATION 
49 - SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

ADOPTE 

 Commission Solidarité ADOPTE 

21 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 
51 - PERSONNES ÂGÉES 

ADOPTE 

22 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 
52 - PERSONNES HANDICAPÉES 

ADOPTE 

23 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 
54 - ACTION SOCIALE 

ADOPTE 

24 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 
55 - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

ADOPTE 

25 
5 - MISSION SOLIDARITÉ 
56 - ENFANCE FAMILLE 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

26 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE  
60 - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET 
INTERRÉGIONALE 

ADOPTE 

27 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
61 - RESSOURCES HUMAINES 

ADOPTE 

28 
6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
62 - IMMOBILIER 

ADOPTE 

29 
MISSION FINANCES ET EUROPE 
63 - LOGISTIQUE 

ADOPTE 

30 
6- MISSION FINANCES ET EUROPE 
64- INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION 

ADOPTE 

31 
6-MISSION FINANCES ET EUROPE 
65-ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

ADOPTE 

32 
6- MISSION FINANCES ET EUROPE 
66-SÉCURITÉ ET INCENDIE 

ADOPTE 

33 
6-MISSION FINANCES ET EUROPE 
67-FINANCES 
67.1 EMPRUNTS-DOTATIONS-FISCALITÉ 

ADOPTE 

34 
6-MISSION FINANCES ET EUROPE 
67- FINANCES 
67.2 AUTORISATIONS PLURIANNUELLES 

ADOPTE 

35 
6-MISSION FINANCES ET EUROPE 
67-FINANCES 
67.3 EQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRIMITIF 2021 

ADOPTE 
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 Commission Education  

36 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN COLLÈGES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS - POINT D'ÉTAPE ADOPTE 

 Commission Aménagement  

37 

GESTION DU PATRIMOINE OUVRAGES D'ART - PONTS 
SENSIBLES. BILAN DU PROGRAMME SUR LA 
PÉRIODE 2012-2022. DÉFINITION D'UN NOUVEAU 
PROGRAMME TRAVAUX PÉRIODE 2023-2033 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

38 
SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS 
SOCIALEMENT ET ECOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLES (SPASER) DU DÉPARTEMENT 
 

ADOPTE 

39 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - RAPPORT 
SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-
ET-MOSELLE 
 

ADOPTE 

40 

DÉSIGNATION DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER DE GRAND EST (EPFGE) 
 

ADOPTE 

41 

COMPTE RENDU RELATIF À L'EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE EN APPLICATION DE 
L'ARTICLE L.3221-10-1 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

ADOPTE 

 RAPPORT SUR TABLE  

42 FONDS DEPARTEMENTAL DE RELANCE ADOPTE 
 
 

---ooOoo--- 
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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°1364PT20 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA 
Solidarités 
 

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 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 
 
1. Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME STEPHANIE TEN EYCK, DIRECTRICE 

GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DES SOLIDARITES PAR INTERIM 
 
1A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie TEN EYCK, directrice générale adjointe en 
charge des solidarités par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

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

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

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

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 
Actes relatifs au contrôle des établissements, services et lieux de vie de l’aide sociale à l’enfance : 

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

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

établissements, services et lieux de vie 
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1B En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie TEN EYCK, 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 : 
 

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

à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Marie-Annick HELFER Directrice 
autonomie 

Mme Géraldine GENTET Directrice 
enfance famille et santé publique 

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice Générale Adjointe 

Ressources 
/ 

1A-10 Mme Marie-Annick HELFER Directrice 
autonomie / 

1A-11 à 
1A-13 

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 Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
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, 
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 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 : 
 

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

3A-1 
à 3A-4 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
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, 

 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 Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 
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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 : 
 
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 Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 
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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 

 
 
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 Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 
 
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 ANNE MATZ 
 
9A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MATZ pilote du dispositif MAIA NORD, à effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
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 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 Anne MATZ, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 
9B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne MATZ, 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-2 

Mme Muriel 
NAVACCHI-MAIRE 

Responsable du 
service des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-
ENEL Directrice 

adjointe de 
l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 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. 

 
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 Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA 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 : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel 
NAVACCHI- MAIRE 

Responsable du 
service des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-
ENEL Directrice 

adjointe de 
l’autonomie 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE 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 Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE BÉDIER, RESPONSABLE DE 
L’ACTION MEDICO-SOCIALE HANDICAP  
 
13A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline BÉDIER, responsable de l’action médico-sociale 
handicap, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

 
13B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Céline BÉDIER, 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 Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 
 
 
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, 
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 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 courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant 

pupille de l’Etat, 
 14A-13 : les décisions de refus ou d’arrêt anticipé relatives aux contrats destinés aux jeunes 

majeurs, 
 14A-14 : les décisions de recours relatives aux mineurs non accompagnés. 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

 14A-15 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution 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  

 
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 

14A-1 
à  

14A-15 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Stéphanie 
 TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

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

15A-1 
à  

15A-11 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

Mme Stéphanie 
 TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME GERALDINE GENTET, RESPONSABLE 
DEPARTEMENTALE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE PAR INTERIM 
 
16A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine GENTET, responsable départementale de 
l’Aide sociale à l’enfance par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Actes à caractère administratif et technique 

 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 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, 
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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 : le pilotage de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
projets et accompagnements spécifiques relatifs aux situations complexes en lien avec les équipes 
territoriales et les partenaires (établissements, services, MDPH, PJJ). 

 
16B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine GENTET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

16A-1 à 
16A-7 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

16A-8 à 
16A-9 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Jean-Marc VIRION 
Responsable du SDRA 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
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 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 
17A-1 

à 
17A-7 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité adoption 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 
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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 

 
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 

18A-1 
à 18A-5 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

18A-6 à 
18A-11 

Mme Magali BERTIN 
Responsable du service 

Jeunes Majeurs 

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, 
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 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 

19A-1 
à 19A-4 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non 
Accompagnés  

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

19A-5 à 
19A-11 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non 
Accompagnés 

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, 
 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, 
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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 
20A-1 

à 
20A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

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 : 
 

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 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
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 
 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. 
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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 

M. Jean-Marc 
VIRION 

Responsable 
du SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille et 

santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé publique 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX, 
 
23-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BARRA, référent professionnel des assistants 
familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 BARRA, 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 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
23-B: Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SMAIL-ORTH, référent professionnel des 
assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 Dominique SMAIL-ORTH, 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 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
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. 
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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 : 
 
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 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 
24-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, 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 Sylvie MUZZARELLI, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 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 Sylvie MUZZARELLI, 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 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
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, 
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 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, 
 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 

Madame Sylvie 
MUZZARELLI 

Responsable du 
service CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille et 

santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE REGULATION DES 
ACCUEILS ET RELATIONS AVEC LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS DU POLE OFFRE 
D’ACCUEIL MONSIEUR JEAN-MARC VIRION 
 
26-A: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc VIRION, responsable de l’unité 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 M. Jean-Marc VIRION, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

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

 26A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux 
DTPE pour décision. 
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26-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc VIRION, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 26A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie 
ROUMIER, 

Responsable du 
SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille et 

santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET, 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
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 : 
- 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 ; 

 27A-4 : les actes relatifs à la mission de référent protection de l’enfance 
 

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 Suppléant n°4 

27A-1 
À 

27A-4 

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 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 

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 

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 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - Val 

de Lorraine 
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Article 28: DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DEPARTEMENTAL DE PMI, 
MONSIEUR THOMAS AUBREGE 
 
28-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. 

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

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

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

suivi, ainsi qu’à la procédure de modification, 
- 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 ; 
 

 28A-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 ;  

 28A-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) ; 

 28A-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 ; 

 28A-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. 

 
28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thomas AUBREGE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 28A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
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Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

28A-1 à 
28A-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 

 
Solenn 

LALLEMAND, 
Médecin de PMI 

de Territoire - 
Val de Lorraine 

Suppléant n°5    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 

Suppléant n°5    Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

/ / / 

Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3  
28A-4 

et 
28A-5 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 
enfance famille et 

santé publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
enfance famille et 

santé publique 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

/ 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA SAGE-FEMME COORDINATRICE 
DEPARTEMENTALE, MADAME AURELIE DECKER 
29-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. 
 

 29A-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 ; 

 29A-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. 

 
29-B En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurélie DECKER délégation qui lui est conférée 
par l’article 28A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 29 

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

29A-1  

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 

Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI 
de Territoire - 

Val de Lorraine 

Suppléant n°5   Suppléant n°8 
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 

Suppléant n°5    Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
Territoire - Val de 

Lorraine 

 / / 

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

29A-2  

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance Famille et 
Santé Publique 

Mme Géraldine 
GENTET Directrice 
Enfance Famille et 

Santé Publique 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE HUMBERT, DIRECTRICE DE 
L’ACTION SOCIALE ET INSERTION PAR INTERIM 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice de l’action sociale et 
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 : 
 

 30A-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, 

 30A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 30A-3 : les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, FAJ), 
 30A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre de la 

politique insertion 
 30A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du 

conseil départemental, 
 30A-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  

 30A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
Mme Isabelle HUMBERT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
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30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 30-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

30A-1 
à 30A-7 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 
 
 
Article 31: DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION MADAME ISABELLE HUMBERT 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle HUMBERT, directrice adjointe action sociale et 
insertion, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 31A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe, 
 31A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 31A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et 

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

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle HUMBERT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

31A-1 
à31A-3 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille et 

santé publique 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE SAINTOT, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET RELATIONS A L’USAGER 
 
32-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 : 
 

 32A-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, 

 32A-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, 

 32A-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. 

 32A-4 : les décisions relatives au recours administratifs préalables obligatoires 
 32A-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 
 
32-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie SAINTOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 32-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

32A-1 à 
32A-5 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 
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Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LAURENT ARBILLOT, RESPONSABLE DE 
LA CELLULE RSA 
 
33-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 : 
 

 33A-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, 

 33A-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. 

 
33-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent ARBILLOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 33-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 
33A-1 

et 
33A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux droits 

et relations à l’usager 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
34-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social 
départemental, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 34A-1 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 34A-2 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action du service social 

départemental, 
 34A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, 

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

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

34A-1 
à 34A-3 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SANDRA SCHMITT, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
35-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 : 

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



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 32 

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

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 35A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. » 

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

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

35A-1 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de Briey 

Mme Angélique DURUPT  
Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

35A-2 
Mme Angélique DURUPT 
 Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle HUMBERT 
 Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

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

 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, 
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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 : 

- 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 Madame Delphine SCHMITT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 36A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

36A-1 
Mme Sandra SCHMITT 
Déléguée territoriale de 
travail social de Longwy 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Action Sociale et 
Insertion par intérim 

/ 

36A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Action Sociale et 
Insertion par intérim 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MYRIAM NOEL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE VAL DE LORRAINE 
 
37-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 : 

 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). 

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

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

37A-1 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 

travail social de Terres de 
Lorraine 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, Directrice 

Action Sociale et 
Insertion par intérim 

37A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 38: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE POIREL, DELEGUEE TERRITORIALE 
DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 
38-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 : 

 38A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

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

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

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

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

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

- la notification des décisions de la commission de Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) de Terres 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 Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 38-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

38A-1 

Mme Myriam NOEL Déléguée 
territoriale de travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service social 

départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

38A-2 
Mme Angélique DURUPT 

Responsable du service social 
départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des services 
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Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VERONIQUE FABER, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE LUNEVILLOIS 
 
39-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 
 

 39 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, 

- 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 : 

 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 Véronique FABER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 38A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

39A-1 

Mme Céline DEUXDENIERS 
Déléguée territoriale de travail 
social du Lunévillois et Grand 

Nancy 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service social 

départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

39A-2 
Mme Angélique DURUPT 

Responsable du service social 
départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FATIMA EL BOURI, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY OUEST 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fatima EL BOURI, déléguée territoriale de travail social 
du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Ouest, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 40A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 
Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion 
des actes relevant de la mission de protection des adultes vulnérables : 
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- 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 : 

 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 Fatima EL BOURI, 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 

Suppléant 
n°5 

Suppléant 
n°6 

40A-1 

Mme Anne-
Juliette JABOT 

ROSELINE 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Grand 
Nancy Antenne 
Nancy Centre 

Mme Marie-
France 

BERADY 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Est 

Mme Myriam 
NOEL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

du Val de 
Lorraine 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 

territoriale de 
travail social 
de Longwy 

Mme 
Angélique 
DURUPT 

Responsable 
du service 

social 
département

al 

Mme Isabelle 
HUMBERT 
Directrice 

Action 
Sociale et 

Insertion par 
intérim 

40A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice Action 
Sociale et 

Insertion par 
intérim 

Mme 
Stéphanie 
TEN EYCK 
Directrice 

générale des 
services 

/ / / 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE-JULIETTE JABOT ROSELINE, 
DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE 
NANCY CENTRE 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, déléguée territoriale 
de travail social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Centre, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité 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) 
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Concernant la gestion du personnel : 
 41A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, la délégation qui 
lui est conférée par l’article 41-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 Suppléant n°5 

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 Marie-
France 

BERADY 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Grand 
Nancy Antenne 

Nancy Est 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Ouest 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable 
du service 

social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 
Directrice 

Action Sociale 
et Insertion par 

intérim 

41A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable 
du service 

social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 
Directrice 

Action Sociale 
et Insertion par 

intérim 

Mme Stéphanie 
TEN EYCK 
Directrice 

générale des 
services 

/ / 

 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-FRANCE BERADY, DELEGUEE 
TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY – ANTENNE NANCY EST 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-France BERADY, déléguée territoriale de travail 
social du territoire Grand Nancy Antenne Nancy Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité 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 Marie-France BERADY, 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 Suppléant n°5 

42A-1 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Ouest 

Mme Anne-
Juliette JABOT 

ROSELINE 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Antenne Nancy 
Centre 

Mme Véronique 
FABER 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
territoire 

Lunévillois 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable 
du service 

social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 
Directrice 

Action Sociale 
et Insertion par 

intérim 

42A-2 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable 
du service 

social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 
Directrice 

Action Sociale 
et Insertion par 

intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 
Directrice 

générale des 
services 

/ / 

 
 
ARTICLE 43 : 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. 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA 
solidarités intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur les trois antennes du 
territoire de Grand Nancy (antenne EST, antenne Centre et antenne OUEST), à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité 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 : 
 

 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 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). 

 
 43A-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. 

 
43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 43-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

43A-1 
et 43A-2 

Mme BERADY Marie 
France, Délégué 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy Antenne Nancy 
EST 

Mme Fatima EL 
BOURI Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy Antenne Nancy 
Ouest 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Isabelle 
HUMBERT, 

Directrice Action 
Sociale et 

Insertion par 
intérim 
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Article 44 : 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 
 
44-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 : 

 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 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 Céline DEUXDENIERS, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

44A-1 

Mme Véronique FABER 
Déléguée territoriale de 
travail social du territoire 

Lunévillois 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale 
et Insertion par intérim 

44A-2 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale 
et Insertion par intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, en charge de la mission Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 45A-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 

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

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

45A-1 
Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

Mme Isabelle HUMBERT, 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
46-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 : 

 46A-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, 

 46A-2: les conventions attributives du FSE, 
 46A-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, 
 46A-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, 

 46A-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. 

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

46A-1 
À 

46A-5 

Mme Isabelle 
HUMBERT 

Directrice Action Sociale 
et Insertion par intérim 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE PARCOURS D’INSERTION 
 
47-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 : 
 

 47A-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 
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des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, recours FAJ) conformément aux dispositions des 
règlements afférents, 

 47A-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, 

 47A-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, 

 47A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides 
individuelles et collectives (FTI, APRE), 

 47A-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. 

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

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

47A-1 à 
47A-5 

Mme Isabelle HUMBERT 
Directrice Action Sociale et 

Insertion par intérim 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME 
AGNES MEJEAN 
 
48-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 

 48A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 

 48A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté 
pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 48A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion 
temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine prononcées en cas de non-respect du 
règlement départemental du transport adapté pour les élèves et étudiants en situation de 
handicap, 

 48A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la 
gestion des demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 48A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du 
conseil départemental 

 
48-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 48-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

48A-1 
à 

48A-5 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 

Mme Marie  
DIA-ENEL Directrice 

adjointe de 
l’autonomie 
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Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION 
FINANCIERE ET SI SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution 
financière et SI Social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 49A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors actes 
relatifs à la politique d’insertion, 

 49A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des 
finances. 

 49A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics de l’ensemble des 
marchés de la direction générale adjoint aux solidarités hors l’insertion, et les actes relatifs à la 
passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 49A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI 
Social, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
49-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 49-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

49A-1 
à 

49A-4 

Mme Agnès 
MEJEAN 

Responsable du pôle 
ressources 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de 
l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  
 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME AGNES MEJEAN PAR INTERIM 
 
50-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable de l’unité tarification 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 : 
 

 50A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à 
la tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs, 

- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes 
handicapées, 

- des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et de la prévention spécialisée, 
- des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et centres de planification et 

d’éducation familiale (CPEF). 
 50A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité tarification rattaché 

directement à l’autorité hiérarchique de Mme 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. 

 
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 

50A-1 
50A-2 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

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

 51A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les 
élèves et étudiants en situation de handicap tels que 

- les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution des 
dossiers, 

- les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet aux 
demandes de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les modalités de prise en 
charge, les décisions de rejet aux demandes de dérogation, 

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

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

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

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

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

51A-1 
à 

51A-4 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale des 
services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice de 

l’autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique  
 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES 
HUMAINES DU POLE RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 
 
52-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 ; 

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

hiérarchique de 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. 

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

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

52A-1 
A 

52A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Stéphanie  
TEN EYCK 

Directrice générale 
des services 

Mme Marie-Annick 
HELFER Directrice 

autonomie 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice enfance 
famille et santé 

publique 
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Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 
 
53-A: Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission Stratégies 
de développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ; 
 

 53A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Denise GUINAY, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

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

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

53A-1 
Mme Stéphanie TEN 

EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL, MADAME CELINE 
ROTHAN 
 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline ROTHAN, responsable du SI Social, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées ; 
 

 54A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de 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. 

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

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

54A-1 
Mme Stéphanie TEN 

EYCK 
Directrice générale des 

services 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice enfance famille 

et santé publique 

 
 
Article 55 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1356PT20 du 8 octobre 2020 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté. 
 
Article 56 : 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 30 novembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1365PT20_Arrêté_2021/T3/Horaires relatif aux horaires d’ouverture au public 
des services du département de Meurthe-et-Moselle du territoire terres de lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment l’article L.3221-3   
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2020 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 25 juin 2018 relative à Agenda 
social : organisation du temps de travail, généralisation du télétravail, horaires d’ouverture des services au 
public, compétences et parcours professionnels au Département de Meurthe-Moselle 
 
Considérant la nécessité de fixer des horaires d’ouverture au public des sites et services du conseil 
départemental, 
 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les horaires d’ouverture au public des sites du territoire de Terres de Lorraine sont fixés comme 
suit :  
 

Direction de territoire 
MDS Site Horaires d’ouverture 

Direction territoriale de 
Terres de Lorraine MDD Terres de Lorraine 9-12h 13h30-17h 

MDS Terres Touloises Site Toul Centre 9-12h - 14h-17h 
Fermé le mardi après-midi 

MDS Terres Touloises Site Toul Croix de Metz 9-12h - 14h-17h 
Fermé le mardi après-midi 

MDS Colombey-
Neuves-Maisons-

Vézelise 
Site Neuves-Maisons 9-12h - 14h-17h 

Fermé le jeudi matin 

MDS Colombey-
Neuves-Maisons-

Vézelise 
Site Vézelise 9-12h - 14h-17h 

Fermé le lundi matin 

 
Article 2 : Cet arrêté s’applique à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 30 novembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1366PT20_ Arrêté_2021/T6/Horaires relatif aux horaires d’ouverture au public 
des services du département de Meurthe-et-Moselle du territoire du Grand Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment l’article L.3221-3   
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2020 portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 25 juin 2018 relative à Agenda 
social : organisation du temps de travail, généralisation du télétravail, horaires d’ouverture des services au 
public, compétences et parcours professionnels au Département de Meurthe-Moselle 
 
Considérant la nécessité de fixer des horaires d’ouverture au public des sites et services du conseil 
départemental, 
 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle 
 

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

Direction de territoire 
MDS Site Horaires d’ouverture 

Maison du Département 
MDD 

67 rue Émile Bertin - 
Nancy 

08H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30 
Du lundi au vendredi 

Service Territorial 
Insertion 

STI 
80 Boulevard Foch Laxou 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

Service Territorial 
Autonomie 

STA – 13/15 Boulevrad 
Joffre – Galerie des 

Chênes - Nancy 

08H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30 
Du lundi au vendredi 

MDS Grand 
Nancy Nord Est 

Site Porte Verte   
1 rue de la Pallée  
Essey Lès Nancy 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

Fermeture le 3ème lundi matin de chaque mois 

MDS Grand 
Nancy Nord Est 

Site Malzéville/Diant   
44 rue Colonel Driant  

Malzéville 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

Fermeture le 3ème lundi matin de chaque mois 

MDS Grand 
Nancy Sud Est 

Site Jarville  
4 rue Jean Philippe 
Rameau - Jarville 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

Fermeture le mardi après-midi 

MDS  
Grand Nancy Sud Est 

Site Tomblaine   
11 avenue de la Paix  

Tomblaine 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 
Du lundi au vendredi 

Fermeture le lundi matin 

MDS Nancy Nord 
Site Calmette   

54 rue des 4 Églises– 
Nancy 

08H30 à 12H00 et 14H00 à 17H30 
du lundi au vendredi 

Fermeture le jeudi matin 

MDS Nancy Sud 
Site Donzelot  

14 rue des Jonquille - 
Nancy 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00 
 du lundi au vendredi 

MDS Nancy Sud 
Site Loritz  

22 rue de Saverne - 
Nancy 

11H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 le lundi 
09H00 à 12H00 et 14H à 17H00 du mardi au 

vendredi 

MDS Plateau Provinces 
Site Plateau de Haye 

1339 avenue Raymond 
Pinchard – Nancy 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 

MDS Plateau Provinces 
Site Champ Le Bœuf 
23 rue de la Meuse – 

Laxou 

09H00 à 12H00 et 14H00 à 17H30 
Du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 
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MDS Plateau Provinces Site Laxou Poincaré  
3 rue Raymond Poincaré 

09H00 à 12H00 et 13H30 à 17H00 
Du lundi au vendredi 
Fermé le mardi matin 

MDS Vandoeuvre 
Site Vand’Est 

 1 rue Goethe Les Serins  
Vandoeuvre 

08H30 à 12H00 et 14H00 à 17H30 du lundi au jeudi 
8H30 à 12H00 et 14H à 17H00 le vendredi 

MDS Vandoeuvre 
Site Vandoeuvre Lorraine  

6 rue de Lisbonne Les 
grives – Vandoeuvre 

08H30 à 12H00 et 14H00 à 17H30 du lundi au jeudi 
8H30 à 12H00 et 14H à 17H00 le vendredi 

Fermé le mardi matin 
 
Article 2 : Cet arrêté s’applique à compter du 1er décembre 2020 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 30 novembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1367PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire du 
Grand Nancy 

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 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, 
 

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.  
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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 :  
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AUX 
SOLIDARITES, MONSIEUR BERTRAND BOULIER  
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint aux 
Solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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. 
 
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). 

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

à  
1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 
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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  
 
 
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). 
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 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 Nathalie 
BERTHOMIER 

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  

 
 
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,  
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- 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 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

Mme Nathalie 
DORMEYER 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS Grand 

Nancy Nord-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  
 
 
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. 
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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 
 
 
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 : 
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 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 Stéphanie 
REMILLIEUX  

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

Docteur Elodie DAILLY 
médecin de PMI de territoire 

Terre de Lorraine 
/ 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 
Docteur Myriam JOMAUX 

médecin de PMI de territoire 
Longwy 

Docteur Estelle HERGAT 
médecin de PMI de territoire 

Briey 

Docteur Solenn LALLEMAND 
médecin de PMI de territoire 

Val de Lorraine 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

7A-4 
M. Bertrand BOULIER  

Directeur Territorial Adjoint 
Solidarités 

M. Denis MANGIN  
Directeur des Services 

Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR OUEST, MADAME CECILE GARRIGES PAR INTERIM 
 
8-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire 
secteur Ouest 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 : 
 

 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 

 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 8-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 

8A-1 
à  

8A-3 

Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX 

Médecin de PMI de territoire 
Lunéville 

Docteur Myriam JOMAUX Médecin 
de PMI de territoire Longwy / 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 
Docteur Estelle HERGAT 

Médecin de PMI de territoire 
Briey 

Docteur Solenn LALLEMAND 
Médecin de PMI de territoire Val de 

Lorraine 

Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de territoire 

Terre de Lorraine 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-4 M. Bertrand BOULIER 
Directeur adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services Territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR EST, MADAME CECILE GARRIGES PAR INTERIM 
 
9-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire 
secteur 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 :  

 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 Cécile GARRIGUES, 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 Stéphanie REMILLIEUX 
Médecin de PMI de territoire 

Lunéville 

Docteur Solène LALLEMAND 
Médecin de PMI de territoire 

Val de Lorraine / 
/ 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 
Docteur Elodie DAILLY 

Médecin de PMI de territoire Terre 
de Lorraine 

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de territoire 

Longwy 

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de territoire 

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

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 : 
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 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. 

 
10B : 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 Séverine DEHE,  
cadre de santé territorial de PMI  

territoire Lunéville 

Mme 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 Sandrine SCHMITT 
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 

M. Bertrand BOULIER  
Directeur Territorial Adjoint 

Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI SECTEUR 
OUEST, MADAME CECILE GARRIGUES PAR INTERIM 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Cécile GARRIGUES, cadre de santé territorial de 
PMI pour le secteur Ouest 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, 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. 

 
11B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cécile GARRIGUES, cadre de santé territorial de 
PMI par intérim, la délégation qui lui est conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le 
tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

11A-1 à 
11A-3 

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 

Mme Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé territorial de PMI territoire 

Briey 

Mme BOLOGNINI 
Cadre de santé territorial de PMI territoire  

Terre de Lorraine 
 

11A-4 
 

Suppléant n°1 Suppléant n°2 
M. Bertrand BOULIER  

Directeur Territorial Adjoint Solidarités 
M. Denis MANGIN 

Directeur des Services Territoriaux 
 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
12-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, responsable de la maison 
départementale des solidarités Vandœuvre à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
Concernant la gestion du personnel : 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités 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 Seham EL MARBOUH, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

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

12A-1 à  
12A-2 

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. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

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 
 
13A : 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 : 
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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 Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre 

Mme Suzanne FILIPPI 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS 
Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 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 Nathalie BERTHOMIER 
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 

/ 
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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. 

 
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 Suppléant n°4 
15A-1 

à 
15A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

15A-3 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe 
ASE pour la MDS 

Plateau et Provinces 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA PAOLA 
FRACCAROLLI 
 
16A : 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 : 
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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. 

 
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 Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur Territorial 
Adjoint Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 17: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME NATHALIE 
BERTHOMIER  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie BERTHOMIER, responsable d’équipe ASE 
de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, à l'effet de signer, sous la surveillance 
et sous la responsabilité 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. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie BERTHOMIER 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 
Vandœuvre 

Mme Corinne MOROSI 
Déléguée territoriale en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre,  
Plateau et Provinces 

/ 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
18-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Alban CAYON, responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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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. 

 
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. 
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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 : DELEGATION 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 
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 LORITZ, MONSIEUR ALBAN CAYON PAR INTERIM  
 
21-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Alban CAYON, Responsable par intérim de la 
maison départementale des solidarités Nancy Sud Site Loritz 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 : 
 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 Site Loritz, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud Site Loritz: 
 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 Monsieur Alban CAYON, 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 AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY SUD SITE DONZELOT, MADAME SEHAM EL MARBOUH PAR INTERIM  
 
22-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, Responsable par intérim 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 :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Sud Site Donzelot, 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 Site Donzelot : 
 22A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 22A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités 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. 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Seham EL MARBOUH, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 22A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3  

22A-1 
à 

22A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

M. Alban CAYON 
Responsable par intérim de 

la MDS NANCY Sud Site 
Loritz 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 

22A-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 23: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 
 
23-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 : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable de la maison départementale des solidarités 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 : 
 23A-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. 

 
23B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle MAXANT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

23A1 à 
23A-2 

M. Alban CAYON 
Responsable par 
intérim de la MDS 

NANCY Sud Site Loritz 

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable par 
Intérim de la MDS 
Nancy Sud Site 

Donzelot 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. DENIS MANGIN 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME DELPHINE BOUENEL 
 
24-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 : 
 24A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable d’équipe ASE de la maison départementale des solidarités 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. 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 24A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 24A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 24A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine BOUENEL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 24-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

24A-1 

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 

24A-2 à 
24A-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 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME ANNE MORLON 
 
25A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité 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 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. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 25A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 25A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, 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. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
/ 

25A-3 
 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME VIVIANE BASSAN 
 
26A : Délégation de signature est donnée, à Madame Viviane BASSAN, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
Concernant la gestion du personnel : 
 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 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 : 
 26A-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. 

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Viviane BASSAN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 26-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

26A-1 à 
26A--2 

Mme Anne MORLON 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Nord Est 

Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME 
NATHALIE DORMEYER 
 
27A : Délégation de signature est donnée à Madame Nathalie DORMEYER, responsable d’équipe ASE de 
la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité 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 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 : 
 27A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 27A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

27A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
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27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie DORMEYER, 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  

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 

27A-2 à 
27 A-4 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe ASE 

pour la MDS Grand Nancy Sud 
Est 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l'enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est 

/ 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE 
 
28A : 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 : 
 28A-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 : 
 28A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 28A-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. 

 
28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe QUILLE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 28-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 
28A-1 

à  
28A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

28A-3 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe ASE 
pour la MDS Grand Nancy 

Sud Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME NATHALIE KALMAN 
 
29-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Nathalie KALMAN, assistante du responsable de la 
maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité 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 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: 
 29A-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. 

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie KALMAN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 29-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

29A-1 à 
29A-2 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la 
MDS Grand Nancy 

Sud-Est 

M. Florian CARTON 
Responsable d’équipe 

ASE pour la MDS Grand 
Nancy Sud-Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ASE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR FLORIAN CARTON 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Florian CARTON, responsable d’équipe ASE de la 
maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud-Est, à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité 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 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 : 
 30A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 30A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 30A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Florian CARTON, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 30-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  

30A-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  

30A-2 à 
30A-4 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable d’équipe ASE pour 
la MDS Grand Nancy Nord Est 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l'enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER  
 
31-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 : 
 31A-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 : 
 31A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

départementales. 
 31A-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. 

 31A-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. 

 
31-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane BARBIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 31-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

31A-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 

31A-2 
à 

31A-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 32 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE 
MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
32-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 :  
 
 32A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du personnel 

rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
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32B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

32A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION 
SPECIALISEE MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
33-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 :  
 
 33A-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. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël LOGEARD, 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 AU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT, MONSIEUR JOEL DIOU HIRTZ 
 
34-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 :  
 
 34A-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. 

 
34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël DIOU HIRTZ, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 34A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

34A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint aux 
Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE 
CONTRACTUALISATION, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
35A : 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 :  
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 35A-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.  

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline DUVOID-VEINNANT, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 35-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

35A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE SUR 
LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR MATTHIEU VEILLÉ  
 
36-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 :  
 
 36A-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. 

 
36B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Matthieu VEILLÉ, 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 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL BATIMENTS SUR 
LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MADAME NATHALIE HUSS PAR INTERIM  
 
37-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS, correspondant territorial bâtiments 
par intérim 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 :  
 
 37A-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. 

 
37B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 37-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

37A-1 M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux Solidarités  

 
 
Article 38 : En cas d’absence ou d’empêchements du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Stéphanie 
TEN EYCK, directrice générale des services.  
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Article 39: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1363PT20 du 16 novembre 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté. 
 
 
Article 40 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot,  
54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY.  
 
 
Fait à Nancy, le 7 décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1368PT20 conférant délégation de signatures aux responsables de la Direction 
Générale 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le code général des collectivités 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 LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX, MADAME STEPHANIE TEN EYCK 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie TEN EYCK, directrice générale des services 
départementaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la direction générale 

 1A-1 : les correspondances à caractère technique à destination des élus, 
 1A-2 : les correspondances externes, les lettres personnalisées et les mises en demeure, 
 1A-3 : les correspondances concernant le fonctionnement et l'organisation de la direction 
générale, 
 1A-4 : les courriers et bons de commande relatifs à la direction générale, 
 1A-5 : les actes relatifs à la passation des marchés 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-6 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 1A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme TEN EYCK, notamment les entretiens professionnels, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 1A-8 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale pour le personnel de la direction générale, 
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Concernant l'ensemble des services 
 1A-9 : les correspondances et notes adressées en sa qualité de directrice générale des services, 
 1A-10 : les notes de service destinées aux directeurs de service et à l'ensemble des agents du 
département, 
 1A-11 : les notes d’information à caractère général destinées aux directeurs, aux responsables de 
service ou aux représentants du personnel, 
 1A-12 : les arrêtés concernant les directeurs de service, 
 1A-13 : les circulaires aux chefs de service du département concernant le versement des 
archives, 
 1A-14 : les délibérations de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente, 
 

Concernant la direction de la solidarité de l'action sociale : 
 1A-14 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le 
cadre de la direction Enfance-Famille, 
 1A-15 : les autorisations des actes de poursuite à exercer par voie de saisie exécutoire dans le 
cadre de la direction Autonomie, 
 

1-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Stéphanie TEN EYCK, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 1-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

à 
1A-15 

Mme Claudine SAVEAN  
Directrice générale adjointe en 

charge des Ressources 

M. Julien BARTHE 
Directeur général adjoint en charge de des 

Territoires 
 
 
1-C : En cas d'absence simultanée du titulaire et de tous les suppléants d'une délégation de signature 
conférée à un agent du conseil départemental, et en dehors des actes dont la signature est exclusivement 
réservée à la présidente et aux vice-présidents compétents, Mme Stéphanie TEN EYCK, en qualité de 
directrice générale des services, est habilitée à signer par intérim afin d'assurer la continuité du service. 
 
 
Article 2: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS - N°1313PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 8 décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1369PT20 conférant délégation de signatures aux responsables du territoire de 
LONGWY 
 

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 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 LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE 
DE LONGWY, MADAME ANNICK MERCY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, directrice des services sur le 
territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 
directrice des services sur le territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 

 
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 leur passation pour les marchés compris entre 15.000€ 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. 

 1A-5 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes 
 

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

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

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

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

à 
1A-3 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 
/ 

1A-4 Sandra SCHMITT 
DTTS Longwy  

Sandrine GEGOUT, 
responsable service 

Habitat 
1A-5 

à 
1A-7 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources  
/ 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE PAR INTERIM DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES LONGWY MONT-SAINT-MARTIN MADAME MERCY ANNICK 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, responsable par intérim de la MDS 
Longwy Mont-Saint-Martin, 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 Longwy Mont-Saint-Martin, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états 
de frais de déplacement, 

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

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

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

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

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

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick MERCY, 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 

2A-1 
à 

2A-3 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

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

3-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Catherine JURIC, assistante du responsable de la 
MDS Longwy Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 du responsable de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels …, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 
 3A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

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

à  
3A-2 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGUYON VILLERUPT, MADAME NICOLE SPIANELLA 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Nicole SPIANELLA, responsable de la MDS 
Longuyon Villerupt, 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 Longuyon Villerupt, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 

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

la MDS 
 4A-3 : les 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. 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nicole SPIANELLA, 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 

4A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 
4A-2 

à 
4A-3 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  
 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DES SOLIDARITES LONGUYON VILLERUPT, MADAME KOWALEWSKI FLORENCE 
 

5 -A : Délégation de signature est donnée à Madame Florence KOWALEWSKI, assistante de la 
responsable de la MDS Longuyon Villerupt 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 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable de la MDS Longuyon Villerupt, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels …, 
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concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 
  5A-2 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

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

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

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

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Florence KOWALEWSKI, 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 

Nicole SPIANELLA 
RMDS Longuyon 

Villerupt 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

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

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin de PMI de territoire, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

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

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Myriam JOMAUX, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-2 

Estelle HERGAT, 
Médecin PMI de territoire 

de Briey 

Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI de territoire 

Val de Lorraine 

Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine  

Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI 
de territoire Grand 
Nancy – secteur 

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

Stéphanie REMILLIEUX 
Médecin de PMI de 
territoire Lunévillois 

/ / / 

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

6A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE TERRITORIAL DE PMI, MADAME 
MYRIAM BIAVA 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Myriam BIAVA, 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 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

  
 7A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Myriam BIAVA, 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 

 

Myriam JOMAUX 
Médecin PMI de 

territoire de Longwy  

Sandrine SCHMITT 
Cadre de santé 

territorial PMI Briey 

Marina BOLOGNINI 
Cadre de santé 

territorial Terre de 
Lorraine 

Séverine DEHE 
Cadre de santé 

territorial 
Lunévillois 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   
Céline CABLAN 

Cadre PMI Grand 
Nancy  

Thomas AUBREGE 
Responsable Unité 

Modes d’accueil  
/ / 

7A-5 
Myriam JOMAUX 
Médecin PMI de 

territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME POLLO KORALINE 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Koraline POLLO, 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 :  
 
Protection administrative 

 
 8A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

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

 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 
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 8A-3 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-4: la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance 

 
Protection judiciaire : 

 8A-5 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 
santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire, 
 contrat d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 

 8A-6 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 8A-7 : 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-8 : 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-9 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-10 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc, 
 8A-11 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 8A-12 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants, 
 8A-13 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 8A-14 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement Madame Koraline POLLO, 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-11 
et  

8A-13 

Martine CHAUMONT, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey 

Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
en protection de 
l'enfance sur le 

territoire de Lunéville  

Lucille DUPONT 
Déléguée territoriale Val 

de Lorraine  

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine  

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 
Corinne FABERT 

Déléguée territorial 
protection de l’enfance 

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces   

Annie Paradis 
Déléguée protection 

de l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

Alexis JAC 
Directeur adjoint 

Enfance-Famille Santé 
publique 

/ 

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

8A-12 

Camille CADINU 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin   

Sandrine SCHMITT 
Responsable d’équipe 

ASE 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 
/ 

8A-14 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS 
LONGWY MONT-SAINT-MARTIN, CAMILLE CADINU 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Madame Camille CADINU, responsable d’équipe ASE de la 
MDS Longwy Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 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, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

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

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

9A-1 
 à 

9A-3 

Sandrine SCHMITT 
Responsable équipe 
ASE MDS Longuyon 

Villerupt   

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy  

Mme Géraldine  
GENTET 

Directrice Enfance- 
Famille Santé 
PUBLIQUE 

9A-4 

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy  

Annick MERCY, 
Directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE D’EQUIPE ASE DE LA MDS 
LONGUYON VILLERUPT, MADAME SANDRINE SCHMITT 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine SCHMITT, responsable d’équipe ASE de 
la MDS Longuyon Villerupt, 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, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sandrine SCHMITT, 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 

9A-1 
 à 

9A-3 

Camille CADINU 
Responsable équipe 
ASE MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin 

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy M  

Mme Géraldine  
GENTET 

Directrice Enfance- 
Famille Santé 
PUBLIQUE 

9A-4 

Koraline POLLO, 
Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance 

Longwy  

Annick MERCY, 
Directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
Délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MADAME RACHEL RIDEL  
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Madame Rachel RIDEL, responsable du service territorial 
insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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- 11A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des 
orientations départementales, 

- 11A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du RSA., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

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

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Rachel RIDEL la délégation qui lui est conférée 
par l’article 12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 
11A-1 

à 
11A-2 

Annick MERCY, 
Directrice des services 

territoriaux  
/ 

11A-3 
Annick MERCY, 

Directrice des services 
territoriaux  

/ 

11A-4 
Annick MERCY, 

Directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 
 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, 
MADAME CHRISTINE COLLIGNON  
 
12-A : La délégation de signature est donnée à Madame Christine COLLIGNON, responsable du service 
territorial autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 12A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du personnel 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 Annick MERCY, 
Directrice des services territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 
 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
AMENAGEMENT DE BRIEY ET DE LONGWY DANS LE CADRE DE LA MISSION 
D’EXPERIMENTATION, HERVE NIKES  
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur NIKES Hervé, responsable du service territorial 
aménagement de Briey dans le cadre de la mission d’expérimentation menée sur le territoire de Longwy, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 : 
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 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
vice-président délégué ou du directeur général telles que : 

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

 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 13A-6 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

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

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

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

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

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

 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 
13A-1 

à 
13A-7 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources  

13A-8 Marie-Hélène GAUCHE 
Directrice des services territoriaux de Briey 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

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

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

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

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

14A-1 

Hervé NIKES 
Responsable service territorial 
aménagement Briey Longwy 
dans le cadre de la mission 

d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  
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Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL GODEK, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE VILLERS-LA-CHEVRE 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel GODEK, chef de centre d’exploitation 
de Villers-la-Chèvre, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 entretiens professionnels, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

15-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation 
du territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial aménagement 
Briey Longwy dans le cadre 

de la mission 
d’expérimentation 

Benoit GUILLOU, 
Assistant technicien 

exploitation 

Annick MERCY, 
directrice des 

services 
territoriaux, 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID ANDREUX, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE LONGUYON  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David ANDREUX, chef de centre d’exploitation de 
Longuyon, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 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 entretiens professionnels, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

16A-1 

Sébastien PERRIN, 
technicien exploitation 

du territoire de 
Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial 
aménagement Briey 

Longwy dans le cadre 
de la mission 

d’expérimentation 

Benoit GUILLOU, 
Assistant technicien 

exploitation 

Annick MERCY, 
directrice des 

services territoriaux, 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL LACOSTE, DELEGUE 
TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel LACOSTE, délégué territorial aux 
fonctions ressources sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
En matière logistique :  
 17A-1 : les notes et correspondances, 
 17A-2 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
 17A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 17A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 17A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
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 17A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué aux fonctions ressources : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations, 

 
En matière de ressources humaines :  
 17A-7 : les certificats administratifs de travail, 
 17A-8 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

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

 17A-9 : les billets SNCF (congés annuels), 
 17A -10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 

parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

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

 
Articles Suppléant n° 1 
17A-1 

à 
17A-10 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux  

 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MARC MAMIE, CORRESPONDANT 
TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc MAMIE, correspondant territorial 
logistique et bâtiments sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
 18A-1 Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
correspondant logistique : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations. 
 

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

 
Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

18A-1 
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions 
ressources 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

 
Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, 
directrice générale des services. 
 
Article 20: Le précédent arrêté DIFAJE-ASS N°1354PT20 du 30 septembre 2020 est abrogé et remplacé 
par le présent arrêté. 
 
Article 21 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 
54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 08 décembre 2020 
 
La présidente, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1370PT20_Arrêté_2021/T5/Horaires relatif aux horaires d’ouverture au public 
des services du département de Meurthe-et-Moselle du territoire de Lunéville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment l’article L.3221-3   
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2020 portant élection de la présidente 
du conseil départemental, 
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 25 juin 2018 relative à l’Agenda social : 
organisation du temps de travail, généralisation du télétravail, horaires d’ouverture des services au public, 
compétences et parcours professionnels au Département de Meurthe-Moselle, 
Considérant la nécessité de fixer des horaires d’ouverture au public des sites et services du conseil départemental, 
 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle 
 

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

Direction de territoire 
MDS Site Horaires d’ouverture 

Direction territoriale du 
Lunévillois MDD Lunéville 8h30-12h - 13h30-17h 

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

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

MDS Lunéville Site Blainville sur l’Eau 9-12h - 14h-17h 
Fermé mercredi après-midi et jeudi matin 

MDS Baccarat Site Baccarat 9-12h - 13h30-17h 
Fermé le lundi après-midi 

MDS Baccarat Site Blâmont 9-12h - 14h-17h 
Fermé jeudi matin et vendredi après-midi 

MDS Sel et Vermois Site St Nicolas de Port 9-12h - 14h-17h 
Fermé lundi après-midi 

MDS Sel et Vermois Site Dombasle 9-12h - 14h-17h 
Fermé mardi matin et jeudi après-midi 

 
Article 2 : Cet arrêté s’applique à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 3: Le précédent arrêté 2019/T5/Horaires du 20 décembre 2018 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 4 : 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 16 décembre 2020 
 
La présidente, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES - TARIFICATION 
Arrêté 2020 DGA/SOLIDARITES/Pôle ressources n°352-2020 relatif aux tarifs d’hébergement du foyer 
EQUIPAGE à Diarville 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 314-1 à L 314-13, L 342-1 à L 342-
5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
EQUIPAGE à DIARVILLE sont autorisées comme suit : 
 

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

 
 
Article 3: les tarifs applicables à l’établissement Foyer EQUIPAGE pour l’exercice budgétaire 2020 sont 
fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er décembre 2020 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut 
Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
  

Groupes fonctionnels Montants en 
Euros

Total                   
en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 265 110,54

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 831 013,42

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 283 104,52

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 1 252 063,77

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 106 764,71

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

Excédent de la section d'exploitation reporté 10 000,00

1 379 228,48

1 379 228,48

R
ec

et
te

s
D

ép
en

se
s

Exercice Montants 
2015 Excédent 10 000,00

+ 10 000,00Total résultat antérieur

Type de prestation Montant du prix de 
journée

Accueil De Jour Fo 144,21
Hébergement Permanent Fo 219,26

Hébergement Temporaire 219,26
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Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
Fait à Nancy, le 27 novembre 2020 
 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 87 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES – SERVICE AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME 
Arrêté n°2020/004/CD/DATE/SAFU portant renouvellement de la composition de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’Arnaville 
 

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 d’ARNAVILLE ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/015/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’ARNAVILLE en date du 25/11/2013 ; 
VU le décret n°2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » ; 
VU l’arrêté ministériel du 12 septembre 2019 homologuant le cahier des charges de l’Appellation d’origine 
contrôlée « MOSELLE » 
VU la délibération du conseil municipal d’ARNAVILLE en date du 04 septembre 2020 élisant les membres 
propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour siéger 
au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre d’agriculture en date du 07 
juillet 2020 ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
ARTICLE 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est renouvelée dans la commune d’ARNAVILLE 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence : 

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

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’ARNAVILLE : 

- Madame Marie-Catherine SEHILI, titulaire ;  
- Monsieur Ermès COLLA, premier suppléant 
- Monsieur Nicolas ROYER, deuxième suppléant 

 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal d’ARNAVILLE : 

- Mme Annick BELLO-SOURLIER, M. Benoît CAILLOUX et M. Daniel DIDOT titulaires 
- Monsieur Alain HUSSON, premier suppléant 
- Monsieur Jean-Jacques ROYER, deuxième suppléant 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 

- Messieurs André RITZ, Didier PIERSON et Jean-Louis PIDOLLE, titulaires 
- Monsieur Ludovic RITZ, premier suppléant 
- Monsieur Arnaud PIERLOT, deuxième suppléant 

 
Représentants du président du conseil départemental : 

- Madame Maryse ALTERMATT, titulaire 
- Monsieur Stéphane PIZELLE, suppléant 

 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 

- Messieurs Roland REINERT, Dominique LEROY et Damien AUMAITRE, titulaires 
- Messieurs Bernard BRODIER, Claude GUILLERME et Madame Lysiane ROMELOT, suppléants  

 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 

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

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

- Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 

- Mesdames Corinne BRUNELOT et Vérenne PENNERATH, titulaires 
- Mesdames Laëtitia 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 d’ARNAVILLE 
 
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 
d’ARNAVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
en mairie d’ARNAVILLE pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
A Nancy, le 1er décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 

---ooOOoo--- 
 
 
Arrêté n°2020/005/CD/DATE/SAFU portant renouvellement de la composition de la commission communal 
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 l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 10/CG/004/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date du 19/11/2010 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » ; 
VU la délibération du conseil municipal de BULLIGNY en date du 1er septembre 2020 élisant les membres 
propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour siéger 
au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre d’agriculture en date du 03 
juillet 2020 ; 
VU la nécessité de modifier les membres suppléants du collège des fonctionnaires désignés par la 
présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1ER : 
La commission communale d’aménagement foncier est renouvelée dans la commune de BULLIGNY 
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ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 

Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, titulaire 
Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 

 
Monsieur le Maire de BULLIGNY 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BULLIGNY: 

Monsieur Philippe MASSON, titulaire 
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 Général : 

Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 

Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Claude BARBIER, titulaires 
Messieurs Gérard FOURRIERE, Claude GUILLERME et Jean Pierre AUBERT, suppléants  
 

Délégué du directeur départemental des finances publiques : 
Monsieur Christophe BOUVOHI 

 
Représentant de l’institut national de l’origine et de la qualité : 

Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 

Madame Corinne BRUNELOT et Monsieur Mathieu KEYSER, titulaires  
Madame Fanny BECKER et Madame Laëtitia AUBERTIN, 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 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. 
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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 1er décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 

---ooOOoo--- 
 
Arrêté n°2020/006/CD/DATE/SAFU portant renouvellement de la composition de la commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de Pexonne 

 
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 PEXONNE en date du 06/12/2010   ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/001/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE en date du 27/06/2013 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Mirabelle » de Lorraine 
» ; 
VU l’Ordonnance du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juin 2020 désignant un président 
suppléant en remplacement de monsieur Philippe SOL ; 
VU la délibération du conseil municipal de PEXONNE en date du 14 août 2020 élisant les membres 
propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour 
siéger au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre d’agriculture en date du 09 
juillet 2020 ; 
VU la proposition du président de la chambre d’agriculture en date du 04 septembre 2020 désignant une 
personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages suppléant, 
en remplacement de Monsieur Michel Boulanger décédé ; 
VU la nécessité de modifier un membre suppléant du collège des fonctionnaires désignés par la 
présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de PEXONNE. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
 Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
 Monsieur Luc MARTIN, Commissaire enquêteur, suppléant 
 
Monsieur le maire de PEXONNE 
 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de PEXONNE: 
 Monsieur Jean-Marie PERISSE, titulaire ;  
 Monsieur Fabien BESANCENEZ, premier suppléant 
 Monsieur Marcel BARTHELEMY, deuxième suppléant 
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Membres propriétaires élus par le conseil municipal de PEXONNE: 
 Mmes Colette BESANCENEZ, Martine GEGOUX et Monsieur Laurent PIERRON, titulaires 
 Monsieur André GEGOUX, premier suppléant 
 Madame Martine SCHLEININGER, deuxième suppléante 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture :  
 Messieurs Pascal GEGOUX, Jean-Luc GEORGE et Eric GEGOUX, titulaires 
 Monsieur Emmanuel BACCUS, premier suppléant 
 Monsieur Jean-Pierre GREILICH, deuxième suppléant 
 
Représentants du président du conseil départemental : 
 Madame Rose-Marie FALQUE, titulaire 
 Monsieur Michel MARCHAL, suppléant 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
 Messieurs Jean Pierre MALGRAS, Michel BENAD et Gérard TRITZ, titulaires 
 Messieurs Claude NOEL, Bernard STRICHER et Claude GUILLERME, suppléants  
 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
 Monsieur Gilles HUMBERT 
 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
 Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
 Mesdames Fanny BECKER et Nathalie MALBREIL, titulaires 
 Madame Laëtitia AUBERTIN et Madame Corinne BRUNELOT, 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 PEXONNE. 
 
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 
PEXONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
en mairie de PEXONNE pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des 
actes administratifs du département. 

 
A Nancy, le 21 décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté n°2020/008/CD/DATE/SAFU portant renouvellement de la composition de la commission 
intercommunale d’aménagement foncier des communes d’ERBEVILLER-SUR-AMEZULE et 
CHAMPENOUX. 
 

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 la délibération de la commission permanente du 13 mai 2019 portant institution d’une commission 
intercommunale d’aménagement foncier des communes d’Erbéviller-sur-Amezule et Champenoux ; 
Vu le code de l’organisation judiciaire ; 
Vu la désignation par le président du tribunal judiciaire de Meurthe-et-Moselle en date du 24 juillet 2019 du 
président et du président suppléant de la commission ;  
Vu la désignation par le directeur des services fiscaux de son délégué départemental ; 
Vu la désignation par l’Institut National de l'Origine et de la Qualité de son représentant ; 
Vu le décret n°2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « mirabelles de Lorraine » 
Vu la délibération du conseil municipal d’Erbéviller-sur-Amezule en date du 06 août 2020 élisant les 
membres propriétaires de la commission ; 
Vu la délibération du conseil municipal de Champenoux en date du 07 septembre 2020 élisant les 
membres propriétaires de la commission ; 
Vu la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre départementale d’agriculture 
en date du 09 juillet 2020 ; 
Vu la proposition du président de la chambre d’agriculture en date du 04 septembre 2020 désignant une 
personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages suppléant, 
en remplacement de Monsieur Michel Boulanger décédé ; 
Vu la nécessité de modifier le collège des fonctionnaires désignés par la présidente du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
Sur proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : 
Une commission intercommunale d’aménagement foncier est renouvelée dans les communes d’Erbéviller-
sur-Amezule et Champenoux  
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
 Monsieur Luc MARTIN, commissaire enquêteur titulaire 
 Monsieur Patrick LANG, commissaire enquêteur suppléant 
 
Communes 
 Messieurs les maires d’Erbéviller-sur-Amezule et Champenoux : Monsieur Claude RENAUX et 
 Monsieur Serge FEGER ; 
 
Membres propriétaires de biens fonciers non bâti : 
Messieurs Christophe ODILLE, Marc LANBLIN titulaires au titre de la commune d’Erbéviller-sur-Amezule 
 Messieurs Robert HARY, Fernand FAVIER titulaires au titre de la commune de Champenoux ; 
 Monsieur Philippe GOBERT suppléant au titre de la commune d’Erbéviller-sur-Amezule 
 Madame Marie-Elisabeth HOUOT suppléante au titre de la commune de Champenoux ; 
 
Membres exploitants agricoles : 
Messieurs Olivier BOURDON, Thomas JOB titulaires au titre de la commune d’Erbéviller-sur-Amezule ; 
 Messieurs Philippe BELLOY, Thibaut MOREL titulaires au titre de la commune de Champenoux ; 
 Madame Marie-Odile ODILLE suppléante au titre de la commune d’Erbéviller-sur-Amezule ; 
 Monsieur Marc SESMAT suppléant au titre de la commune de Champenoux ; 
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Représentant du président du conseil départemental 
 Monsieur Jean-Pierre DESSEIN titulaire, 
 Madame Catherine KRIER suppléante ; 
 
Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : Messieurs 
Jean-Pierre MALGRAS, Christian EULOGE, Henri-Philippe GUIMONT, titulaires, 
 Messieurs Claude NOEL, François TROMPETTE, Michel CHRISTOPHE, suppléants ; 
 
Un délégué du directeur départemental des services fiscaux : 
 Madame Elisabeth BONNEVILLE ; 
 
Fonctionnaires : 
 Madame Corinne BRUNELOT et Monsieur Guillaume GODFROY, titulaires, 
 Mesdames Vérenne PENNERATH et Fanny BECKER suppléantes ; 
 
 Le représentant de l’INAO : 
 Monsieur José LOUBEAU 
 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie d’Erbéviller-sur-Amzule. 
 
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, les maires d’Erbéviller-sur-Amezule et Champenoux et le 
président de la commission intercommunale d’aménagement foncier d’Erbéviller-sur-Amezule et 
Champenoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
par voie d’affiche dans les communes concernées pendant quinze jours au moins et publié au registre des 
actes administratifs du conseil départemental. 
 
A Nancy, le 1er décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté n°2020/011/CD/DATE/SAFU portant renouvellement 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 l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N° 10/CG/005/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en date du 19/11/2010 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle N° 14/004/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de LAGNEY en 
date du 04/07/2014 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Loraine » ; 
VU la délibération du conseil municipal de LAGNEY en date du 07 août 2020 élisant les membres 
propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour siéger 
au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre d’agriculture en date du 07 
juillet 2020 ; 
VU la proposition du président de la chambre départementale d’agriculture en date du 04 septembre 2020 
de désignation d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des 
paysages suppléant en remplacement de Monsieur Michel BOULANGER pour siéger au sein de la 
commission ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires suppléants désignés par la 
présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de LAGNEY. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 
 Monsieur Claude BESANCON, Commissaire enquêteur, titulaire 
 Madame Françoise MARC, Commissaire enquêteur, suppléante 
 
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 
 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
 Monsieur Julien MARIN, Madame Christine FLOQUET et Monsieur Henri SOYER, titulaires 
 Monsieur Gérard OESCH, premier suppléant 
 Monsieur Joël LABUSSIERE, deuxième suppléant 
Représentants du président du conseil départemental : 
 Madame Corinne LALANCE, titulaire 
 Monsieur Jean LOCTIN, suppléant 
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Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
 Messieurs Claude NOEL, Serge MITTAUT et Damien AUMAITRE, titulaires 
 Messieurs Bernard BRODIER, Claude GUILLERME et Gérald SEGAULT, suppléants  
 
Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
 Monsieur Christophe BOUHOVI 
 
Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
 Madame Anne PHILIPCZYK 
 
Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
 Monsieur José LOUBEAU 
 
Fonctionnaires : 
 Mesdames Corinne BRUNELOT et Mathieu KEYSER, 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 1er décembre 2020 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Valérie BEAUSERT LEICK 
 
 

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

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 
54000 – NANCY 
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