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COMMISSION PERMANENTE 

Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 11 octobre 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décision  

 Commission Solidarités  

1 
Convention départementale de prévention et de protection de 
l'enfance 2020-2021 - Avenant n° 1 

ADOPTE 

2 
Subvention de fonctionnement - Association Accès aux Droits - 
Santé et Solidarité (AD2S)  

ADOPTE 

3 Subvention de fonctionnement - La Soupe pour les Sans Abri ADOPTE 

4 
Subvention de fonctionnement - Secours Catholique Caritas 
France - Délégation des Hauts-de-Lorraine  

ADOPTE 

5 
Subvention de fonctionnement - Agir Tous pour la Dignité Quart 
Monde 

ADOPTE 

6 Subvention de fonctionnement - Le Jour d'Après ADOPTE 

7 
Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à 
l'emploi 2019-2021 - Avenant n° 4 

ADOPTE 

8 
Conventionnement 2021 avec les opérateurs référents uniques 
pour l'accompagnement des allocataires du RSA 

ADOPTE 

 Commission Jeunesse Education et Culture   

9 
Dotations complémentaires à la Dotation Globale de 
Fonctionnement des collèges - Année 2021 

ADOPTE 

10 
Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges 
publics 

ADOPTE 

11 Aide à l'approvisionnement en denrées locales ADOPTE 

12 Compagnies de théâtre ADOPTE 

13 Subvention à l'association Scènes et Territoires  ADOPTE 

14 Fondation du patrimoine  ADOPTE 

15 
Numérisation d'archives pour consultation en ligne : demande de 
subvention au ministère de la culture (direction régionale des 
affaires culturelles du Grand Est) 

ADOPTE 

16 
Partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et l'École 
Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy : bilan 2020/2021 et 
perspectives 2021/2022  

ADOPTE 

17 Bourse départementale d'enseignement supérieur ADOPTE 

18 Prêt départemental aux études et à l'ancrage territorial ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens   

19 Fonds départemental de relance ADOPTE 

20 
Subvention de fonctionnement 2021 - Union Nationale des 
Acteurs du Développement Local - UNADEL  

ADOPTE 
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21 

Dissolution de la commission intercommunale d'aménagement 
foncier (CIAF) des communes d'Erbéviller-sur 
Amezule/Champenoux et institution des commissions 
communales (CCAF) sur la commune d'Erbéviller-sur-Amezule et 
sur la commune de Champenoux 

ADOPTE 

22 
Convention d'accompagnement financier au développement des 
circulations douces sur le domaine public routier départemental - 
RD1 sur la commune de Damelevières 

ADOPTE 

23 
Conventions de financement dans le cadre de travaux 
communaux réalisés sur le domaine public routier départemental - 
RD11 commune de Choloy - Ménillot 

ADOPTE 

24 
Convention de groupement de commandes entre le Département 
et diverses communes concernant les travaux de voirie et 
dépendances 

ADOPTE 

25 
Renouvellement Urbain - Contrats Territoires Solidaires : 
propositions de subventions pour les villes de Toul et Herserange 

ADOPTE 

26 
Convention d'Opération d'Amélioration Programmée de l'Habitat 
portée par la communauté d'agglomération de Longwy 

ADOPTE 

27 
Convention de partenariat pour la mise à disposition d'un 
médiateur-coordonnateur auprès des gens du voyage 

ADOPTE 

28 Subventions dispositif biodiversité paysage circulations douces ADOPTE 

 Commission Développement et Attractivité   

29 
Plan France Relance : Convention portant attribution d'une 
subvention entre l'État (DRAAF) et le Département  
Conventions de partenariat du projet alimentaire territorial Sud 54 

ADOPTE 

30 
Congrès national 2021 à Nancy de l'Amoma (Association des 
Membres de l'Ordre du Mérite Agricole) 

ADOPTE 

31 Organisations syndicales - subvention 2021 ADOPTE 

32 
Esch Capitale Européenne de la Culture 2022 - Convention de 
partenariat 

ADOPTE 

33 

Coopération entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la 
commune de Ya'bad (Palestine): réaffectation d'une partie des 
fonds prévus pour la construction du stade de football vers 
l'équipement du centre médical et d'autres projets d'intérêt général 
- convention de partenariat 

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources   

34 
Convention de Partenariat de Formation Professionnelle 
Territorialisée (PFPT) avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) 

ADOPTE 

35 
Convention de mise à disposition de personnel - Maison 
départementale des personnes handicapées 

ADOPTE 

36 
Aide du Conseil départemental à un agent de la collectivité au titre 
du fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP) 

ADOPTE 

37 
Désignations des conseillers départementaux dans les 
commissions et conseils d'administration dans lesquels ils siègent 
es-qualité 

ADOPTE 

38 
Demande de garantie d'emprunt de 100%: Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Val de Briey) 

ADOPTE 
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39 
Demande de garantie d'emprunt de 50%: 3F GRAND EST  
(Saint-Nicolas-de-Port) 

ADOPTE 

40 
Demande de garantie d'emprunt de 50% : BATIGERE  
(Saint-Nicolas-de-Port) 

ADOPTE 

41 Demande de garantie d'emprunt de 50% : Vivest (Valleroy) ADOPTE 

42 Demande de maintien de garantie : OPH de Lunéville à Baccarat ADOPTE 

43 
Avenant à la convention de mise à disposition de locaux sur la 
commune de Bouxières-aux-Chênes  

ADOPTE 

44 Cession de foncier à la commune de Bouxières-aux-Chênes  ADOPTE 

45 
Cession d'un bien immobilier à la fédération départementale des 
foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle  

ADOPTE 

46 
RD 155 - Preutin Higny - Acquisition foncière pour reconstruction 
d'un pont 

ADOPTE 

47 
RD 974 - RD 909 - RD 115 - Suppression de plans d'alignement 
sur les communes de Neuves-Maisons et Chavigny 

ADOPTE 

48 
Liaison RD400 - A33 - Contournement Ouest de Saint-Nicolas-de-
Port - Indemnisation au profit de François MOUREAU 

ADOPTE 

49 
Déviation de la RD 974 à Allain - Indemnisation des exploitants 
agricoles pour privation de jouissance pour les années 2020 et 
2021 

ADOPTE 

50 
RD 137 - Val de Briey - Rétrocession de parcelles agricoles à un 
exploitant - Annule et remplace la délibération n°2021-489 de la 
commission permanente du 13 septembre 2021 

ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE L’ASSEMBLEE6 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1446PT21 conférant délégation de signatures aux responsables du cabinet de la présidente 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle en cours ;  
Vu la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2020, portant élection de la présidente 
du conseil départemental ; 
SUR la proposition de la directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VANESSA PY, DIRECTRICE DE CABINET  

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Vanessa PY, directrice de cabinet, à l'effet de signer, sous la 

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

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

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

exercée par : 
 

Articles Suppléant n°1 

1A-1 à 1A-5 
Mme Carole BEGEL 

Cheffe de cabinet 

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

 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne CHARRON, directrice de la communication, à l'effet de signer, 

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

 
 2A-1 : les invitations à la presse et les communiqués, 
 2A-2: les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-3 : les « bons à tirer », 
 2A-4 : les notifications de refus de subvention, 
 2A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses hors marchés, 
 2A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à leur 
la passation pour les marchés publics inférieurs à 90 000 € hors taxes.  
 2A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de la communication, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacements, les entretiens professionnels. 
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2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne CHARRON, la délégation qui lui est conférée par l’article 2-A 

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

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

2A-1 
à 2A-6 

Mme Vanessa PY 
Directrice de cabinet 

Mme Carole BEGEL 
Directrice de cabinet par intérim 

Mme Laurence GARDAN 
Responsable du pôle MACI 

2A7 
Mme Vanessa PY 

Directrice de cabinet 
Mme Carole BEGEL 

Directrice de cabinet par intérim 
/ 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE BEGEL, CHEFFE DE CABINET, RESPONSABLE 
DES MOYENS ADMINISTRATIFS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Carole BEGEL, cheffe de cabinet à l'effet de signer, sous la surveillance 

et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 3A-1 : les notes et correspondances concernant le fonctionnement des moyens administratifs du cabinet, 
 3A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme 
Carole BEGEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 3A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à leur 
passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 

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

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

Articles Suppléant n°1 

3A-1 
à 3A-3 

Mme Vanessa PY 
Directrice de cabinet 

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

l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 
 4A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à leur 
passation pour les marchés inférieurs à 5 000 euros hors taxes. 
 4A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. 
Stéfan MINELLA, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 4A-3 : les actes relatifs à la gestion des frais de déplacement des élus, notamment les ordres de mission et les 
états de frais de déplacement. 

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

4A-1 à 4A-3 
Mme Carole BEGEL 

Cheffe de cabinet 
Mme Vanessa PY 

Directrice de cabinet 

 
 
Article 5 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1414PT21 du 2 juillet 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 6 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot - 54000 
NANCY, et publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 06 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOOoo--- 

 
 

Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1447PT21 conférant délégation aux vice-présidents.es dans l’ordre de leur élection en cas 

d’empêchement et/ou d’absence de la présidente 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle en date du 1er juillet 2021 portant élection 
de la présidente du conseil départemental ; 
 
VU la délibération n°2021-346 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet portant élection des 
vice-présidents.es ; 
 
VU la délibération n°2021-350 du conseil départemental de Meurthe et Moselle en date du 19 juillet 2021 portant adoption 
du règlement intérieur de l’assemblée départementale ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : En cas d’empêchement et/ou d’absence de la présidente du conseil départemental d’assurer les réunions 

des commissions permanentes ou sessions, la conduite des séances, l’organisation des débats et la police de 
l’assemblée sont assurées par un des vice-présidents/vice-présidentes dans l’ordre de leur élection : 
 

1ère vice-présidente Madame Catherine BOURSIER 

2ème vice-président Monsieur André CORZANI 

3ème vice-présidente Madame Marie-José AMAH 

4ème vice-président Monsieur Antony CAPS 

5ème vice-présidente Madame Rosemary LUPO 

6ème vice-président Monsieur Jacky ZANARDO 

7ème vice-présidente Madame Audrey BARDOT 

8ème vice-président Monsieur Pascal SCHNEIDER 

9ème vice-présidente Madame Silvana SILVANI 

10ème vice-président Monsieur Sylvain MARIETTE 

11ème vice-présidente Madame Michèle PILOT 

12ème vice-président Monsieur Vincent HAMEN 

13ème vice-présidente Madame Sylvie DUVAL 

 
ou par le vice-président/la vice-présidente ayant reçu délégation dans le domaine de compétences relatif au rapport 
présenté en séance. 
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Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY 
et publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 07 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 

---ooOOoo--- 
 
 

Arrêté DIFAJE-ASS n°1448PT21 portant désignation des représentants de la présidente du conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle  

 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.3221-3 et suivants, L.3221-7, 
 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 portant 
élection de la présidente du conseil départemental, 
 
Vu la délibération n°2021-505 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 22 septembre 2021 
portant désignations des conseillers départementaux dans les commissions et conseils d'administration dans 
lesquels ils siègent es-qualité 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Sont désignés pour remplir les fonctions de représentants de la présidente du conseil 
départemental, au sein des commissions et organismes suivants :  
 

Domaine des affaires générales : 

 
Association des Maires de Meurthe-et-Moselle (représentant au Comité directeur) : 
Monsieur Pascal SCHNEIDER 
 
Cellule départementale – Lutte contre l’islamisme et le repli communautaire – Lutte contre la 
radicalisation 
Madame Sylvie DUVAL 
 
Comité consultatif interrégional chargé du règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
de Nancy 
Monsieur Pascal SCHNEIDER 
 
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 
Monsieur Pascal SCHNEIDER afin d’assurer la présidence de la CCSPL 
 
Conseil d’évaluation de la maison centrale de Toul et du centre pénitentiaire d’Ecrouves 
Madame Michèle PILOT 
 
Conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de Nancy 
Monsieur Lionel ADAM 
 
Conseil d’évaluation du centre semi-liberté de Briey 
Madame Rosemary LUPO 
 
Commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP) : 
Madame Michèle PILOT 
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Conférence régionale de l'aménagement et de développement du territoire (CRADT) : 
Monsieur André CORZANI 
Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) 
Madame Marie-José AMAH 
 
Conseil d'orientation auprès du délégué de Lorraine du CNFPT : 
Madame Michèle PILOT (titulaire) 
Monsieur Pascal SCHNEIDER (suppléant) 
 
Grand Est Solidarités et Coopération pour le Développement (GESCOD – Conseil d’administration) 
Monsieur Vincent HAMEN 
 
Maison de l'emploi du Grand Nancy : 
Madame Silvana SILVANI 
 
 

Domaine des affaires sanitaires et sociales : 

 
Association lorraine de formation et de recherche en action sociale (ALFOREAS) : 
Madame Marie-José AMAH (titulaire) 
Madame Michèle PILOT (suppléante) 
 
Association pour la promotion des actions médicosociales précoces à Vandoeuvre (CAMSP)  
Madame Marie-José AMAH 
 
Association du réseau gérontologique du Grand Nancy Gérard CUNY  
Madame Catherine BOURSIER  
 
Carrefour d’accompagnement public social à Rosières Aux Salines (CAPS) 
Madame Catherine BOURSIER 
 
Centre de médecine préventive : 
Madame Marie Al KATTANI (titulaire) 
Madame Rosemary LUPO (suppléante) 
 
Centre d'information au droit des femmes – Bureau d'accompagnement individualisé vers l'emploi : 
Madame Silvana SILVANI 
 
Centre hospitalier 3H santé 
Monsieur Michel MARCHAL 
 
Centre hospitalier de Briey 
Monsieur André CORZANI 
 
Centre hospitalier de Lunéville 
Madame Anne LASSUS 
 
Centre hospitalier de METZ-THIONVILLE 
Monsieur André CORZANI 
 
Centre hospitalier de PONT A MOUSSON 
Madame Jennifer BARREAU 
 
Centre hospitalier de SAINT NICOLAS DE PORT 
Madame Sabine LEMAIRE-ASSFELD 
 
Centre hospitalier de TOUL – Centre hospitalier Saint Charles 
Madame Michèle PILOT 
 
Centre hospitalier intercommunal de POMPEY-LAY SAINT CHRISTOPHE 
Monsieur Séverin LAMOTTE 
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Centre hospitalier psychothérapique de NANCY 
Madame Marie-José AMAH 
Madame Rosemary LUPO 
 
Centre hospitalier régional de NANCY CHRU Conseil de surveillance 
Madame Chaynesse KHIROUNI 
 
Comité de pilotage départemental de renforcement des soins de proximité (ARS) 
Madame Rosemary LUPO 
 
Commission consultative de retrait d’agrément des accueillants familiaux (pour les personnes âgées 
ou handicapées) 
Madame Catherine BOURSIER afin d’assurer la présidence de la commission 
 
Commission de coordination des politiques publiques dans les domaines de la prévention, de la santé 
scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile 
Madame Rosemary LUPO 
Madame Christine MAVON (Chargé de mission Santé – Direction du développement) 
Monsieur Alexis JAC (Directeur adjoint Enfance Famille et Santé Publique 
 
Commissions de coordination des politiques publiques dans le domaine des prises en charge et des 
accompagnements médico- sociaux 
Madame Rosemary LUPO 
Madame Lisa MERGER (Directrice Direction de l’Autonomie) 
Madame Marie DIA-ENEL (Directrice adjointe - Direction de l’Autonomie 
 
Fondation de l'institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy : 
Madame Marie-José AMAH 
 
Fondation solidarité lorraine Sainte Elisabeth de Nancy : 
Madame Jennifer BARREAU 
 
Institution JB Thierry à Maxéville : 
Madame Marie-José AMAH 
 
Commission consultative paritaire départementale (CCPD) : 
Madame Rosemary LUPO afin d’assurer la présidence de la CCPD 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) – Commission exécutive. Outre son 
président la COMEX est composée de 18 membres dont 10 élus. 
Mesdames Catherine BOURSIER, Marie AL KATTANI, Marie-José AMAH, Jennifer BARREAU, Rosemary 
LUPO, Silvana SILVANI, Sylvaine SCAGLIA, Valérie PAYEUR, Alexandra HUGO-CAMBOU 
Monsieur Anthony PERRIN 
 
 

Domaine de l’agriculture : 

 
Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers 
(CDPENAF) : 
Monsieur Sylvain MARIETTE 
 
Commission départementale d'orientation agricole (CDOA) : 
Madame Barbara THIRION 
 
Conférence d'harmonisation des équipements agricoles : 
Madame Barbara THIRION 
 
Conseil du cheval de Lorraine : 
Monsieur Antony CAPS 
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Groupe régional d'actions contre la pollution phytosanitaire de l'eau : 
Monsieur Sylvain MARIETTE 
 
 

Domaine de la culture: 

 
Association régionale musique et danse en Lorraine : 
Madame Sylvie DUVAL 
 
Centre de culture scientifique, technique et industrielle du Fer de la Métallurgie-Musée du Fer à 
Jarville 
Monsieur Bruno TROMBINI 
 
Conseil d'administration de l'ARCHE (pôle culturel Micheville relevant de la communauté de 
communes pays Haut Val d'Alzette - CCPHVA) : 
Monsieur Bruno TROMBINI 
 
Conservatoire de musique à rayonnement régional du Grand Nancy (conseil d'établissement) : 
Madame Sylvie DUVAL 
 
Société d'histoire Lorraine et du musée lorrain : 
Madame Sylvie DUVAL 
 
 

Domaine du développement économique: 

 
Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi : 
Monsieur Antony CAPS 
 
SCOT Nord : 
Monsieur Vincent HAMEN 
 
Zone franche urbaine de l'agglomération de Nancy : 
Monsieur Anthony PERRIN 
 
 

Domaine divers: 

 
Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel 
(AVICCA) : 
Madame Audrey BARDOT 
 
Comité local de pilotage de la journée du réserviste : 
Monsieur Bruno TROMBINI 
 
Comité de pilotage du contrat de partenariat public privé pour la construction et l'exploitation du 
réseau hauts débits : 
Madame Audrey BARDOT 
 
Comité des exécutifs du contrat de partenariat public privé pour la construction et l'exploitation du 
réseau hauts débits : 
Madame Audrey BARDOT 
 
Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté : 
Monsieur Emilien MARTIN-TRIFFANDIER 
 
Contrat local de sécurité du Grand Nancy : 
Monsieur Lionel ADAM 
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Instance régionale de concertation pour l'aménagement numérique du territoire (IRCANT) : 
Madame Audrey BARDOT 
 

Domaine de l’éducation: 

 
CANOPE : 
Monsieur Jacky ZANARDO 
 
Centre départemental de l’Education Nationale (CDEN) : 
Monsieur Jacky ZANARDO 
 
 

Domaine de l’environnement: 

 
Comité de suivi régional du système d'information sur la nature et les paysages (SINP) : 
Monsieur Sylvain MARIETTE 
 
 

Domaine de l’habitat: 

 
Association interdépartementale d’information sur le logement de Meurthe-et-Moselle et de Meuse : 
Madame Sylvie BALON 
 
Comité de pilotage ANRU de Longwy : 
Madame Sylvie BALON 
 
Comité de pilotage ANRU de Lunéville : 
Monsieur Thibault BAZIN 
 
Comité de pilotage ANRU de Toul : 
Monsieur Emilien MARTIN-TRIFFANDIER 
 
Comité de pilotage ANRU du Grand Nancy : 
Monsieur Anthony PERRIN 
 
Comité régional de l'habitat et de l’hébergement : 
Madame Sylvie BALON 
 
 

Domaine de l’ingénierie territoriale, transfrontalier et Europe : 

 
Comités locaux LEADER : 
Monsieur Vincent HAMEN 
 
Comité de suivi des Fonds européens (FEDER – FAEDER) : 
Monsieur Vincent HAMEN 
 
GECT ALZETTE-BELVAL: 
Monsieur Vincent HAMEN (titulaire) 
Madame Annie SILVESTRI (suppléante 
 
GECT INTERREG – VA : 
Madame Monique POPLINEAU 
 
GECT INTERREG – VIA : 
Madame Monique POPLINEAU 
 
GECT INTERREG – IVA : 
Madame Monique POPLINEAU 
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Meurthe-et-Moselle Développement 54  
Monsieur André CORZANI, afin d’assurer la présidence 
 

Domaine de la jeunesse et du sport 

 
Association pour le développement de l'emploi et des professions du sport en Meurthe-et-Moselle 
(conseil d'orientation) : 
Monsieur Lionel ADAM 
 
Commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative : 
Monsieur Emilien MARTIN-TRIFFANDIER 
 
 
Commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative - Sous-commission de 
l'information jeunesse : 
Monsieur Emilien MARTIN-TRIFFANDIER 
 
Commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative - Sous-commission des 
chantiers de jeunes : 
Monsieur Emilien MARTIN-TRIFFANDIER 
 
Commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative - Sous-commission du sport 
de haut niveau : 
Monsieur Lionel ADAM 
 
CREPS (Conseil d’administration) : 
Monsieur Lionel ADAM 
 
Fédération départementale des maisons des jeunes et de la culture (Assemblée générale + Conseil 
d’administration) :  
Monsieur Lionel ADAM 
 
 

Domaine des transports 

 
Commission territoriale Grand Est des voies navigables de France : 
Madame Audrey BARDOT 
 
 

Domaine des universités 

 
Centre européen de recherche et formation des arts verriers – Conseil des membres associés : 
Monsieur Denis KIEFFER (titulaire) 
Madame Barbara THIRION (suppléante) 
 
Centre régional de documentation pédagogique de Lorraine : 
Monsieur Jacky ZANARDO 
 
Conseil de gestion des unités de formation et de recherche – Sciences historiques et géographiques, 
musicologie : 
Monsieur Jacky ZANARDO 
 
Institut Lorrain de Participation (ILP) : 
Monsieur Antony CAPS 
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Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade 
Jacques Baudot - 54000 NANCY, et publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 12 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOOoo--- 
 
 

Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1449PT21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur André CORZANI, 

conseiller départemental délégué au territoire de Briey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction et de signature 
aux conseiller.ère.s départementaux.ales aux territoires ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur André CORZANI, est désigné conseiller départemental délégué au territoire de Briey auprès de la 

présidente. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur André CORZANI à l'effet d’exercer, sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à l’article 1er du présent arrêté 
dans le domaine suivant : 
 

- Animation du territoire de Briey 
 
Dans le domaine susmentionné, Monsieur André CORZANI reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer des 
propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur André CORZANI à l'effet de signer sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant du domaine défini à l’article 2 
du présent arrêté : 
 
en matière d’animation et de coordination des relations partenariales sur le territoire de Briey  

 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale d’information, 
consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  

 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 

 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par la présidente, 
 

restent de la compétence exclusive de la présidente. 
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Article 5 : Lorsque Monsieur CORZANI attributaire des présentes délégations estime se trouver en situation de conflit 

d’intérêts, il en informe la présidente du conseil départemental par écrit précisant la teneur des questions pour lesquelles 
il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la présidente détermine en conséquence les questions 
pour lesquelles Monsieur CORZANI bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1335PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 

 
Article 7 : 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 06 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOOoo--- 

 
 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1450PT21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Annie SILVESTRI, 

conseillère départementale déléguée au territoire de Longwy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction et de signature 
aux conseiller.ère.s départementaux.ales aux territoires ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Annie SILVESTRI, est désignée conseillère départementale déléguée au territoire de Longwy auprès 

de la présidente. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Annie SILVESTRI à l'effet d’exercer, sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à l’article 1er du présent arrêté 
dans le domaine suivant : 
 

- Animation du territoire de Longwy 
 
Dans le domaine susmentionné, Madame Annie SILVESTRI reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer des 
propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Annie SILVESTRI à l'effet de signer sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant du domaine défini à l’article 2 
du présent arrêté : 
 
en matière d’animation et de coordination des relations partenariales sur le territoire de Longwy  

 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale d’information, 
consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  

 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 

 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
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 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par le vice-président  
 

restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
 
 
Article 5 : Lorsque Madame Annie SILVESTRI attributaire des présentes délégations estime se trouver en situation de 

conflit d’intérêts, elle en informe la présidente du conseil départemental par écrit précisant la teneur des questions pour 
lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la présidente détermine en conséquence 
les questions pour lesquelles Madame Annie SILVESTRI bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer 
ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1328PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 

 
Article 7 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 07 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1451PT21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Anthony PERRIN, 

conseiller départemental délégué au territoire du Grand Nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction et de signature 
aux conseiller.ère.s départementaux.ales aux territoires ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Anthony PERRIN, est désigné conseiller départemental délégué au territoire du Grand Nancy 

auprès de la présidente. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Anthony PERRIN à l'effet d’exercer, sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à l’article 1er du présent arrêté 
dans le domaine suivant : 
 

- Animation du territoire du Grand Nancy 
 
Dans le domaine susmentionné, Monsieur Anthony PERRIN reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer des 
propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Anthony PERRIN à l'effet de signer sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant du domaine défini à l’article 2 
du présent arrêté : 
 
en matière d’animation et de coordination des relations partenariales sur le territoire du Grand Nancy 

 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale d’information, 
consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  
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Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 

 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par la présidente, 
 

restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Anthony PERRIN attributaire des présentes délégations estime se trouver en situation de 

conflit d’intérêts, il en informe la présidente du conseil départemental par écrit précisant la teneur des questions pour 
lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la présidente détermine en conséquence les 
questions pour lesquelles Monsieur Anthony PERRIN bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer 
ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1323PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 

 
Article 7 : 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 06 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1452PT21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Denis KIEFFER, 

conseiller départemental délégué au territoire des Terres de Lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction et de signature 
aux conseiller.ère.s départementaux.ales aux territoires ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Denis KIEFFER, est désigné conseiller départemental délégué au territoire de Terres de Lorraine 

auprès de la présidente. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Denis KIEFFER à l'effet d’exercer, sous la surveillance et sous 

la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à l’article 1er du présent arrêté dans le 
domaine suivant : 
 

- Animation du territoire de Terres de Lorraine 
 
Dans le domaine susmentionné, Monsieur Denis KIEFFER reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer des propositions 
à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des services départementaux. 
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Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Denis KIEFFER à l'effet de signer sous la surveillance et sous 

la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant du domaine défini à l’article 2 du 
présent arrêté : 
 
en matière d’animation et de coordination des relations partenariales sur le territoire de Terres de Lorraine  

 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale d’information, 
consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  

 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 

 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par la présidente, 
 

restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Denis KIEFFER attributaire des présentes délégations estime se trouver en situation de 

conflit d’intérêts, il en informe la présidente du conseil départemental par écrit précisant la teneur des questions pour 
lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la présidente détermine en conséquence les 
questions pour lesquelles Monsieur Denis KIEFFER bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer ses 
compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1324PTT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 

 
Article 7 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 
54000 NANCY. 
 

 
Fait à Nancy, le 07 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1453PT21 conférant délégation de fonction et de signature à madame Jennifer BARREAU, 

conseillère départementale déléguée au territoire du Val de Lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction et de signature 
aux conseiller.ère.s départementaux.ales aux territoires ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Madame Jennifer BARREAU, est désignée conseillère départementale déléguée au territoire du Val de 

Lorraine auprès de la présidente. 
 
Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Madame Jennifer BARREAU à l'effet d’exercer, sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à l’article 1er du présent arrêté 
dans le domaine suivant : 
 

- Animation du territoire du Val de Lorraine 
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Dans le domaine susmentionné, Madame Jennifer BARREAU reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer des 
propositions à l’exécutif. Elle anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, elle dispose de l’appui des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Jennifer BARREAU à l'effet de signer sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant du domaine défini à l’article 2 
du présent arrêté : 
 
en matière d’animation et de coordination des relations partenariales sur le territoire du Val de Lorraine 

 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale d’information, 
consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  

 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 

 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par la présidente, 
 

restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Madame Jennifer BARREAU attributaire des présentes délégations estime se trouver en situation 

de conflit d’intérêts, elle en informe la présidente du conseil départemental par écrit précisant la teneur des questions 
pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la présidente détermine en 
conséquence les questions pour lesquelles Madame Jennifer BARREAU bénéficiaire des présentes délégations doit 
s’abstenir d’exercer ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1338PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 

 
Article 7 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 
54000 NANCY. 
 

 
Fait à Nancy, le 07 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOOoo--- 

 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1454PT21 conférant délégation de fonction et de signature à monsieur Michel MARCHAL, 

conseiller départemental délégué au territoire du Lunévillois 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 du la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 1er juillet 2021 portant élection de la 
présidente du conseil départemental ; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’assemblée, il convient de donner délégation de fonction et de signature 
aux conseiller.ère.s départementaux.ales aux territoires ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Monsieur Michel MARCHAL, est désigné conseiller départemental délégué au territoire du Lunévillois auprès 

de la présidente. 
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Article 2 : Délégation de fonction est donnée à Monsieur Michel MARCHAL à l'effet d’exercer, sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, la délégation définie à l’article 1er du présent arrêté 
dans le domaine suivant : 
 

- Animation du territoire du Lunévillois 
 
Dans le domaine susmentionné, Monsieur Michel MARCHAL reçoit mission d’étudier, analyser et élaborer des 
propositions à l’exécutif. Il anime l’ensemble des contacts et consultations utiles à l’exercice de ses missions. 
 
Pour exécuter ces missions, il dispose de l’appui des services départementaux. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Michel MARCHAL à l'effet de signer sous la surveillance et 

sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les documents relevant du domaine défini à l’article 2 
du présent arrêté : 
 
en matière d’animation et de coordination des relations partenariales sur le territoire du Lunévillois  

 

 Les invitations aux commissions et conférences territoriales et à toute réunion territoriale d’information, 
consultation, concertation mise en place par le Département sur le territoire.  

 
Article 4 : Les documents dont la nature et l’objet concernent : 

 
 Les rapports à l’Assemblée. 
 Les actes budgétaires. 
 Les courriers non techniques tels que les courriers adressés aux membres du gouvernement, au préfet de 
département et de région, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux etc., ne 
nécessitant pas d’être signés par la présidente, 
 

restent de la compétence exclusive de la présidente. 
 
Article 5 : Lorsque Monsieur Michel MARCHAL attributaire des présentes délégations estime se trouver en situation de 

conflit d’intérêts, il en informe la présidente du conseil départemental par écrit précisant la teneur des questions pour 
lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté de la présidente détermine en conséquence les 
questions pour lesquelles Monsieur Michel MARCHAL bénéficiaire des présentes délégations doit s’abstenir d’exercer 
ses compétences. 
 
Article 6 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1330PT20 du 13 juillet 2020 est abrogé. 

 
Article 7 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 07 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
---ooOOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1455PT21 portant désignation de madame Michèle PILOT à la présidence de la commission 

d'appel d'offres du 25 octobre 2021 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-15 et L.3221-3 ; 
VU la délibération n°2021-345 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021, portant élection de la 
présidente du conseil départemental, 
Vu la délibération n°2021-355 du conseil départemental portant élection des membres de la commission d’appel d’offres 
et désignation de monsieur Pascal SCHNEIDER, président de ladite commission ; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1 : En l’absence de Monsieur Pascal SCHNEIDER, Madame Michèle PILOT, Vice-présidente, est désignée pour 

présider la commission d'appel d'offres du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 25 octobre 2021. Pour 
exercer cette fonction, Madame Michèle PILOT reçoit mission, dans la limite de ses attributions, de signer tous actes et 
correspondances. 
 
 
Article 2 : La directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe et Moselle. Le présent 
acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 
5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 18 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOOoo--- 
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Arrêté DIFAJE-ASS n°1456PT21 conférant délégation par intérim à madame Audrey BARDOT, vice-présidente du 

conseil départemental 
 

 
Réf : N° cab2021-10-18 
Dossier suivi par Lolita Toussaint 
Cabinet – Secrétariat du président 
Tél : 03 83 94 54.75 
Courriel: presidence@departement54.fr 
www.meurthe-et-moselle.fr 
 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1 : Délégation est donnée à monsieur Audrey Bardot, vice-présidente déléguée aux infrastructures et aux 
mobilités pendant la période d'absence de la présidente du conseil départemental, du 27 octobre au 07 novembre 
2021 inclus pour préparer et exécuter les délibérations du conseil départemental et de sa commission permanente, 

signer les actes administratifs de toute nature et les contrats relatifs à l'administration départementale, à l’exclusion des 
actes relevant des délégations de fonction exercées par les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : 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 26 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
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Arrêté DIFAJE-ASS n°1457PT21 conférant délégation de signature aux responsables du territoire du Lunévillois 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

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

 
 

ARRETE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, MME AUDE 
GERARD 

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

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

 
Concernant la gestion du personnel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1A-1 
à 

1A-4 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Nasséra SAHRAOUI 
Responsable MDS Lunéville 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

1A-5 
Mme Véronique FABER, 
Déléguée territoriale de 

travail social 

Mme Céline DEUXDENIERS 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

1A-6 
Mme Milena SCHWARZE, 

Déléguée Territoriale 
Contractualisation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

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

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

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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Concernant la gestion du personnel 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 

de la MDS de Lunéville, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, y compris les actes relatifs 
à la gestion du personnel du service de prévention spécialisée. 
 

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

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

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

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

2A-1  
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS 

Baccarat 

2A-2  
Mme Céline TANZI, 

Responsable de la MDS 
Baccarat 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Isabelle GUEDEL, 
Responsable de la MDS Sel et 

Vermois 

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

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

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

 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
administrative du responsable de la MDS de Lunéville, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 

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

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

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

 
3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie MAILLIOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 3-

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

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

3A-1 à 
3A-2 

Mme Nasséra SAHRAOUI 
Responsable MDS Lunéville  

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

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

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

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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Concernant la gestion du personnel 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 

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

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

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

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

4A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

4A-2 
Mme Nasséra SAHRAOUI, 

Responsable MDS Lunéville 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services territoriaux 
Mme Isabelle GUEDEL,  

Responsable MDS Sel et Vermois 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5A-1 à 
5A-2 

Mme Céline TANZI, 
Responsable MDS Baccarat 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU SEL-ET-
VERMOIS, MADAME ISABELLE GUEDEL 

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

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

 
 

Concernant la gestion du personnel 
 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 

de la MDS du Sel-et-Vermois, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement,  
 

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

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

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

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

6A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

6A-2 
Mme Nasséra SAHRAOUI,  
Responsable MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Céline TANZI,  
Responsable MDS Baccarat 

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

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

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

Concernant la gestion du personnel 

 7A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de l’assistante 
administrative du responsable de la MDS Sel et Vermois, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS Sel et Vermois 
  7A-2 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 

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

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

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

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

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

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

7A-1 à 
7A-2 

Mme Isabelle GUEDEL,  
Responsable MDS Sel et 

Vermois 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

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

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

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

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

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

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



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 28 

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

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

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

8A-1 à 8A-3 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin PMI de territoire 
Grand Nancy - secteur Centre 

Mme le Docteur Elodie DAILLY, 
Médecin PMI de territoire de 

Terres de Lorraine 

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX, 

Médecin PMI de territoire de 
Longwy 

8A-4 

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

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Séverine DEHE, 
Cadre PMI 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

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

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

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

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

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

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

 9A4: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique u cadre PMI, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A-1 et 
9A-3 

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX, 

Médecin PMI de territoire du 
Lunévillois 

Mme Céline CABLAN,  
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire du Grand Nancy – secteur 
Centre-Est 

Mme Karen MILLET, 
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire de Briey 

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

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

Mme Myriam BIAVA,  
Cadre de santé territorial de PMI,  

Territoire de Longwy 

M. Thomas AUBREGE,  
Cadre de santé départemental de 

PMI 

 
9A-4 

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

Mme le Docteur Stéphanie 
REMILLIEUX,  

Médecin PMI de territoire du 
Lunévillois  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux Fonctions 

Ressources 

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

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

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

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

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

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

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

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

bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 10A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 

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

 10A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et vacances 
concernant les enfants confiés, 

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

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

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

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

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

10A-1 
à 

10A-8 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET  
DTPE pour  

les MDS Nancy Nord et 
Nancy Sud  

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

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

Mme Lucile DUPONT,  
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON,  
DTPE Briey 

Mme Claudine  
ANTOINE, 

DTPE Longwy  

Mme Géraldine GENTET,  
Directrice Enfance-Famille  

10A-9 
M. Arnaud DIETSCH 

Responsable d’équipe 
ASE Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe 

ASE Baccarat 

Mme Sandra MEDURI,  
Responsable d’équipe 

ASE Sel et Vermois 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

10A-10 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra 
SAHRAOUI, 

Responsable MDS 
Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

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

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

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

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

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

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

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

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

bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
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 11A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, gestion des 
biens, tutelle…), 

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

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

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

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

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

11A-1 
à 

11A-9 

Mme Lucile DUPONT, 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Martine PIERRON,  
DTPE Briey 

Mme Claudine  
ANTOINE, 

DTPE Longwy 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

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

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Marc FRANQUET  
DTPE pour  

les MDS Nancy Nord et 
Nancy Sud 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU, 

DTPE du Lunévillois 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance-Famille 

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

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

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

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

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

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

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

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

12A-1  
à 

12A-3 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable d’équipe ASE 

Baccarat 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

12A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
Protection de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

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

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

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

 
 13A-1: les projets pour l’enfant, 
 13A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 13A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
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13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine CAMUSET, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

13A-1 
A 

13A-3 

M. Arnaud DIETSCH 
Responsable d’équipe ASE 

Lunéville 

Mme Sandra MEDURI 
Responsable d’équipe ASE  

Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

13A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services territoriaux 

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

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

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

 
 14A-1: les projets pour l’enfant, 
 14A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 14A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 14A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 

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

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

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

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

14A-1 à 
14A-3 

M. Arnaud DIETSCH, 
Responsable d’équipe ASE  

Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET,  
Responsable d’équipe ASE  

Baccarat 

M. Aurélien LAVIGNE, DTPE 
Terres de Lorraine 

14A-4 
Mme Laetitia MASSONNEAU 

Déléguée territoriale Protection 
de l’Enfance 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

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

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

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

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès CHEVALME, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

15A-1 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRIRORIAL INSERTION, 
MADAME ISABELLE DOSDAT 
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16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service territorial insertion du 
territoire du Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

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

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

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

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

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

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

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

16A-1 
à 16A-3 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Nasséra 
SAHRAOUI, 

Responsable MDS 
Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

Mme Stéphanie MARTIN 
Référent Territorial Insertion 

16A-4 
Mme Aude GERARD 

Directrice des services 
territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

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

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

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

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

 

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

17A-1 

Mme Hanane MACHKOUR  
Responsable adjointe –  

Chargée de développement 
au service économie solidaire 

et insertion   

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux du Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER, 
Directeur territorial adjoint du 

Grand Nancy  

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

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

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

 18A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 18A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-présidente ou du directeur 
général tels que : 

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

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

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

 18A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
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 18A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
leur passation pour les marchés publics inférieurs à 90.000 euros hors taxes, 

 18A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du Responsable 
territorial de l’aménagement, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, 
les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement,  

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

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

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

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

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

18A-1 à  
18A-5 

M. Laurent GELLENONCOURT 
Technicien exploitation  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

18A-6 à  
18A-7  

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

M. Laurent GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

18A-8 
M. Laurent GELLENONCOURT 

Technicien exploitation 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

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

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

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

 
 19A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de l'exécution des 

délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-présidente ou du directeur 
général tels que : 

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

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

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

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

RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels,  
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19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent GELLENONCOURT, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

19A-1 
à 

19A-3 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement  

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

19A-4 
M. François HOUOT,  

Responsable territorial de 
l’aménagement 

Mme Céline DETHIERE 
Déléguée Territoriale aux 

Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD 
Directrice des services 

territoriaux 

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

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

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

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

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

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 20-A est 

exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

20A-1 
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

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

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

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

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

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

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

est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

21A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

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

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

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

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

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

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

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

22A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

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

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

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

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

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

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

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

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

23A-1  
. Laurent GELLENONCOURT,  

Technicien exploitation 

M. Patrice LEMAIRE 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

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

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

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

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

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

responsabilité, 
 24A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 24A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 24A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du territoire dès 

lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur dossier administratif, 
 24A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 24A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué aux 

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

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

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

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

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

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

24A-1 
à 

24A-11 

Mme Aude GERARD 
Directrice des Services 

Territoriaux 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

Mme Nasséra SAHRAOUI, 
Responsable MDS Lunéville 
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Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BATIMENT 
SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR FREDERIC KETTERER 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric KETTERER, correspondant territorial logistique et bâtiment sur 

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

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

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

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

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

25A-1 
Mme Céline DETHIERE 

Déléguée Territoriale aux 
Fonctions Ressources 

Mme Aude GERARD,  
Directrice des services 

territoriaux 

M. François HOUOT,  
Responsable territorial de 

l’aménagement 

 
 
Article 26 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses suppléants prévus 

dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame  
Claudine SAVEAN, directrice générale des services.   
 
 
Article 27 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1441PT21 du 25 août 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

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

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot 54000 NANCY. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 26 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
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DRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETE N°292 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – UNITE TARIFICATION - relatif aux prix de journée 

2021 de accueils educatifs du pays haut dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLELE - LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles Accueils Educatifs du Pays 

Haut sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er mai 2021 

Accueils Educatifs du Pays Haut 
4 Rue DE LA TIRIÉE 

54150 VAL DE BRIEY 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 
NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, 
à compter de sa notification. 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 626 551,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 187 599,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 603 117,00

Groupe I : Produits de la tarification 4 187 420,22

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

D
é
p

e
n

se
s

4 417 267,00

R
e
c
e
tt

e
s

4 187 420,22

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 205,42

Exercice Montants 

2018 Excédent 130 659,54

2019 Excédent 99 187,24

+ 229 846,78Total résultat antérieur
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 
GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 28/09/2021 
LE PREFET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente, déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 
Marie José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°295 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES UNITE TARIFICATION relatif aux prix de journée 

2021 du service habilite educatif renforce pour adolescents dont la tarification relève de la compétence conjointe état-
département 
 

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLELE - LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service Habilité Educatif 

Renforcé Pour Adolescents sont autorisées comme suit : 
 

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

2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 

Service Habilité Educatif Renforcé Pour Adolescents 
7 Rue Frédéric Chopin 

54000 NANCY 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 67 878,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 880 650,48

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 117 711,69

Groupe I : Produits de la tarification 972 420,78

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 7 006,89

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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1 066 240,17
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979 427,67
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Montant de la dotation globalisée 2021: 972 420.78 euros versée par douzième 
 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’il 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2021 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Montant de la dotation globalisée 2022: 1 059 233.28 euros versée par douzième. 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 
NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, 
à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 17/09/2021 
LE PREFET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente, déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 
Marie-Josée AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°296 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES UNITE TARIFICATION relatif aux prix de journée 

2021 de saemo realise dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

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

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles SAEMO REALISE sont 

autorisées comme suit : 
 

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 39,47

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 42,99

Exercice Montants 

2018 Excédent 86 812,50

+ 86 812,50Total résultat antérieur
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 1er septembre 

2021 au 31 décembre 2021. 
 

SAEMO REALISE 
8 Rue Jean Jaurès 
Le Parc Lafayette 

54320 MAXEVILLE 
 

 
 
Le montant de la dotation globalisée est de 2 143 976 euros. 
 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’il 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Le montant de la dotation globalisée est de 2 143 976 euros. 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 
NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, 
à compter de sa notification. 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 85 039,15

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 735 696,85

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 323 240,00

Groupe I : Produits de la tarification 2 143 976,00

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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2 143 976,00
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2 143 976,00

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Action  Éducative En Milieu Ouvert 8,90

AEMORENFORCEE 8,90

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Action  Éducative En Milieu Ouvert 8,90

AEMORENFORCEE 8,90

Exercice Montants 

Total résultat antérieur
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 17/09/2021 
LE PREFET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente, déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 
Marie-Josée AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°297 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES UNITE TARIFICATION - relatif aux prix de journée 

2021 de l’accueil de jour educatif et scolaire dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLELE - LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’Accueil de Jour Educatif 

et Scolaire sont autorisées comme suit : 
 

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

2021 jusqu’au 31 décembre 2021 
 

MECS REALISE Accueil de Jour Educatif et Scolaire 
80 Boulevard FOCH 

54520 LAXOU 
 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 92 739,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 781 499,53

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 137 346,49

Groupe I : Produits de la tarification 964 585,02

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00
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964 585,02

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 53,13
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Le montant de la dotation globalisée est de 964 585.02 euros. 
 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’il 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 
 

 
 
Le montant de la dotation globalisée est de 1 011 585.02 euros. 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 
NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, 
à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 17/09/2021 
LE PREFET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente, déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 
Marie-Josée AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°299 - 2021 DISAS-DIRECTION PA/PH relatif à la dotation globale du savs - espoir 54 à nancy 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 à 
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 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS - ESPOIR 54 à 

NANCY sont autorisées comme suit : 
 

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 55,72

Exercice Montants 

2019 Excédent 47 000,00

+ 47 000,00Total résultat antérieur
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Article 2 : La dotation précisée à l’article 3 est calculée sans reprise de résultat. 

 
Article 3: La dotation annuelle de fonctionnement du SAVS - ESPOIR 54 pour l’exercice budgétaire 2021 est fixée ainsi 

qu’il suit : 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 13/09/2021 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°300 - 2021 DISAS-DIRECTION PA/PH relatif à la dotation globale du savs - aispas à jarville la malgrange 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 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 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS - AISPAS à 

JARVILLE LA MALGRANGE sont autorisées comme suit : 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 77 918,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 851 883,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 166 597,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 910 658,00

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 180 658,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 5 082,00

Excédent de la section d'exploitation reporté

1 096 398,00

1 096 398,00
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Dotation annuelle de Fonctionnement 910 658,00
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Article 2 : La dotation précisée à l’article 3 est calculée en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 
 
Article 3: La dotation annuelle de fonctionnement du SAVS - AISPAS pour l’exercice budgétaire 2021 est fixée ainsi 

qu’il suit : 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 13/09/2021 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°301 - 2021 DISAS-DIRECTION PA/PH relatif à la dotation globale du gcsms  raph 54 à vandoeuvre les 

nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, 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 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du GCSMS  RAPH 54 à 

VANDOEUVRE LES NANCY sont autorisées comme suit   : 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 0,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 179 636,27

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 0,00

Déficit de la section d'exploitation reporté -3 610,45

Groupe I : Produits de la tarification 160 432,30

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 22 814,42

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

Excédent de la section d'exploitation reporté

183 246,72

183 246,72
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Exercice Montants 

2018 Déficit -3 610,45

- 3 610,45Total résultat antérieur

Dotation annuelle de Fonctionnement 160 432,30
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Article 2 : La dotation précisée à l’article 3 est calculée en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 
 
Article 3: La dotation annuelle de fonctionnement du GCSMS  RAPH 54 pour l’exercice budgétaire 2021 est fixée ainsi 

qu’il suit : 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 27/09/2021 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°302 - 2021 DISAS-DIRECTION PA/PH relatif à la dotation globale du savs - apf à nancy 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 à 
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 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS - APF à NANCY 

sont autorisées comme suit : 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 158 023,56

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 48 721,78

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 10 675,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 185 749,15

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

Excédent de la section d'exploitation reporté 31 671,19

217 420,34

217 420,34
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Exercice Montants 

2017 Excédent 22 821,61

2018 Excédent 9 088,91

2019 Déficit -239,33

+ 31 671,19Total résultat antérieur

Dotation annuelle de Fonctionnement 185 749,15
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Article 2 : La dotation précisée à l’article 3 est calculée en tenant compte des reprises de résultats suivantes : 

 

 
 
Article 3: La dotation annuelle de fonctionnement du SAVS - APF pour l’exercice budgétaire 2021 est fixée ainsi qu’il 

suit : 
 

 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 13/09/2021 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 298,43

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 308 669,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 41 921,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

Groupe I : Produits de la tarification 362 281,22

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

Excédent de la section d'exploitation reporté 7 607,21

369 888,43

369 888,43
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Exercice Montants 

2015 Excédent 300,00

2017 Excédent 1 096,20

2019 Excédent 6 211,01

+ 7 607,21Total résultat antérieur

Dotation annuelle de Fonctionnement 362 281,22
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ARRÊTÉ N°309 – 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES relatif à la nomination d’un mandataire suppléant 

pour la régie du territoire val de lorraine 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’arrêté 416 du 7 décembre 2018 relatif à la régie d’avances du territoire Val de Lorraine, 
VU la délibération du conseil départemental en date du 12 novembre 2018 fixant le régime indemnitaire applicable aux 
régisseurs, 
VU l’arrêté 429 du 28 décembre 2018 nommant Madame Sylvie Brahimi, mandataire suppléante, 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 10 aout 2021, 
 

ARRETE 
 
L’arrêté du 28 décembre 2018 est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 1 – Madame Francine CALMES est nommée régisseuse de la régie d’avances du territoire Val de Lorraine 

avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 2 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Francine 

CALMES sera remplacée par Madame Irène GALLOU, mandataire suppléante ; 
 
ARTICLE 3 – Madame Francine CALMES n’est pas astreinte à constituer un cautionnement conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 – La régisseuse et la mandataire suppléante bénéficient du régime indemnitaire lié à leurs groupes de 

fonctions définis par l’assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP. 
 
ARTICLE 5 – La régisseuse et la mandataire suppléante sont conformément à la réglementation en vigueur 

personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’elle a reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elle a éventuellement effectués ; 
 
ARTICLE 6 - La régisseuse et la mandataire suppléante ne doivent pas payer des dépenses relatives à des charges 

autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constituée comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 7 - La régisseuse et la mandataire suppléante sont tenues de présenter leurs registres comptables, leurs fonds 

et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
 
ARTICLE 8 - La régisseuse et la mandataire suppléante sont tenues d’appliquer chacune en ce qui la concerne les 

dispositions de l’instruction interministérielle n°06-031 ABM du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances 
et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
ARTICLE 9 – Il est mis fin aux fonctions de Madame Sylvie BRAHIMI en qualité de mandataire suppléante. 

 
Fait à Nancy, le 10 aout 2021 
Par délégation de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Pascal SCHNEIDER 
 
La régisseuse 
Francine CALMES 
 
La mandataire suppléante 
Irène GALLOU 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°312 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – UNITE TARIFICATION - relatif aux prix de journée 

2021 de saemo groupe sos de meurthe et moselle dont la tarification relève de la compétence conjointe état-département 
 

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLELE - LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

 

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAEMO GROUPE SOS DE 

MEURTHE ET MOSELLE sont autorisées comme suit : 
 

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

2021 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

SAEMO GROUPE SOS DE MEURTHE ET MOSELLE 
57 Rue Isabey 

CS 90256 
54000 NANCY 

 

Type de prestation 
Montant du prix de 

journée 

Action Éducative En Milieu Ouvert 10,53 

 
Le montant de la dotation globalisée est de 4 072 689.68 euros. 

 
Cependant, le département de Meurthe-et-Moselle couvrira une dotation globalisée à hauteur de 3 930 145.54 euros 
pour 2021 versée par douzième compte tenu des 3.5 % d’activité hors département. 

 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’il 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 
 

Type de prestation 
Montant du prix de 

journée 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 193 232,91

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 354 738,67

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 842 483,31

Groupe I : Produits de la tarification 4 072 689,68

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 041,04
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4 390 454,89
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4 074 730,72
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Action Éducative En Milieu Ouvert 11,34 

 
Le montant de la dotation globalisée est de 4 388 413.85 euros. 

 
Cependant, le département de Meurthe-et-Moselle couvrira une dotation globalisée à hauteur de 4 234 819.36 euros 
pour 2022 versée par douzième compte tenu des 3.5 % d’activité hors département. 

 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 

 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut Bourgeois - C.O 50015 - 54035 
NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, 
à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 

GRAND EST, la directrice générale des services départementaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 16/09/2021 
LE PREFET 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe et Moselle  
Et par délégation 
La vice-présidente déléguée à la Protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE N°323 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES fixant les tarifs horaires des prestations d’aide a 

domicile dans le cadre de la prestation de compensation du handicap de la structure samsah epidom 54 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 à 
314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, 
VU le courrier qui vous a été adressé en date du 2 février 2021, 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation de 

compensation du handicap aidées par la structure Service d'accompagnement Médico Social  EPIDOM54 à 
DOMMARTIN LES TOUL sont fixés pour l’année 2021 comme suit : 
 
Tarif horaire prestataire : 20,60 euros 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
  

Exercice Montants 

2018 Excédent 160 000,15

2019 Excédent 155 724,02

+ 315 724,17Total résultat antérieur
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Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 27/09/2021 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
ARRETE N°322- 2021 –DGASOLIDARITÉS/DEFSP portant suspension d’activité d’un lieu de vie et d’accueil géré par 

l’association KARTADOS 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 222-5, L. 312-1 III, L. 313-1, L. 313-3, L. 313-

16, L313-17 ; 
 
VU le schéma départemental Enfance Famille de Meurthe-et-Moselle pour 2018-2022 ; 

 
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle d’autorisation de création d’un lieu de vie 

« KARTADOS » en date du 22 novembre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT les dénonciations de faits de violence par un enfant accueilli, confirmé par un autre enfant accueilli, et 

le risque de danger sur les enfants accueillis au sein du lieu de vie et d’accueil KARTADOS ; 
 
CONSIDÉRANT le placement en garde à vue de M. RATAUD., permanent du lieu de vie et d’accueil KARTADOS, suite 

à la suspicion de faits de violences commis à l’encontre de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, et 
qu’une enquête pénale est en cours ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été porté à la connaissance des services du département que M.onsieur RATAUD a reconnu 

« faire des balayettes » lorsque l’enfant fait des crises pour le calmer et a reconnu « avoir donné une fessée » à un autre 
enfant sans en expliquer le contexte ; 
 
CONSIDÉRANT que M.onsieur RATAUD est un permanent du lieu de vie et d’accueil KARTADOS, qu’il exerce une 

mission d’éducation, de protection et de surveillance envers les jeunes accueillis ; 
 
CONSIDÉRANT que lieu de vie et d’accueil constitue le milieu de vie habituel et commun des jeunes accueillis et de M 

et Mme RATAUD qui animent la structure, et que M. RATAUD vit sur place ; 
 
CONSIDÉRANT que le procureur de la République a demandé aux services du Département de déplacer les deux jeunes 

du lieu de vie et d’accueil ; 
 
CONSIDÉRANT que ce lieu de vie et d’accueil a fait l’objet de plusieurs alertes, dont l’une a conduit à l’instruction d’une 

enquête administrative en 2017, pour des faits relativement similaires (violence ou attitudes éducatives inappropriées).  
CONSIDÉRANT que pour ces motifs, et dans l’intérêt supérieur des mineurs concernés, il convient de suspendre de 

manière temporaire l’activité du lieu de vie et d’accueil ; 
 
 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale des services ; 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er :  

L’activité du lieu de vie et d’accueil « KARTADOS », géré par l’association « KARTADOS », située 2A, rue du Prieuré – 
54120 BACCARAT, est suspendue pour une durée maximale de 6 mois. 

 
Article 2 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de la présidente du conseil départemental 
dans les deux mois suivant sa notification.  
 
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nancy (5, Place de la Carrière - C.O. n° 
20038 - 54036 NANCY Cedex), également dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence 
de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.  
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Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr 
 
Article 10 :  

Madame la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.   
 
 
Fait à Nancy, le 28 septembre 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

---ooOOoo--- 
 
 
DRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021- 3065 / CD54 N° 2021-286 en date du 03/09/2021 fixant la 
capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Opalines Giraumont » 
à 54780 Giraumont 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et 
notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
 
VU les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation et 
de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
 
VU les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice générale de 
l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU l’arrêté conjoint CD N° 2018-32 / ARS N° 2018-0008 du 4 janvier 2018 portant renouvellement de l’autorisation 
délivrée à la Société par actions simplifiées « Les Opalines Giraumont » pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Opalines Giraumont »  sis à 54780 Giraumont ; 
VU l’arrêté du Maire de la commune de Giraumont du 22 mars 2021 autorisant l’établissement EHPAD « Les Opalines 
Giraumont », situé 3ter avenue Sainte Barbe 54780 Giraumont, à recevoir du public suite à l’avis favorable, sans 
observation, de la commission de sécurité de l’arrondissement de Briey ; 
CONSIDERANT les conclusions de la visite de conformité aux normes des nouveaux locaux de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Opalines Giraumont » sis 3ter avenue de Sainte 
Barbe 54780 Giraumont, réalisée le jeudi 18 mars 2021 par les services de l’Agence régionale de santé Grand Est et du 
Département de Meurthe-et-Moselle, autorisant l’accueil à compter du 23 mars 2021 des résidents pour la totalité de sa 
capacité autorisée soit 40 places d’hébergement permanent ; 
CONSIDERANT la nécessité d’identifier le nombre de places autorisées, par type de prises en charge et par catégories 
de bénéficiaires, pour l’ensemble des établissements et services pour personnes âgées ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du Département 
de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 : La capacité d’accueil de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Les Opalines Giraumont » reste fixée à 40 places d’hébergement permanent. 
 
ARTICLE 2 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
 
 
Entité juridique :  SAS Les Opalines Giraumont 

http://www.telerecours.fr/
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N° FINESS :  54 001 365 3 
Code statut juridique :  95 – Société par actions simplifiées (SAS) 
N°SIREN :  378 062 228 
Adresse :  3Ter avenue Sainte Barbe – 54780 Giraumont 
 
Entité de l’Etablissement : EHPAD « Les Opalines Giraumont » 
N° FINESS :  54 001 366 1 
Adresse :  3Ter avenue Sainte Barbe – 54780 Giraumont 
 Code catégorie : 500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
Code MFT :  47 – ARS/PCD TP nHAS nPUI 
 
Capacité totale :  40 places 

 
ARTICLE  3 : L’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et est autorisé à dispenser 
des soins remboursables aux assurés sociaux. 
 
ARTICLE 4 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de l'autorisation 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF, dans les conditions 
prévues par l’article L313-5 du même code.  
 
ARTICLE 5 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté 
à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur Général de l’ARS. 
 
ARTICLE 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 7 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 
Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la Région Grand Est et du Département de la 
Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à la SAS « Les Opalines Giraumont », gestionnaire de l’EHPAD. 
 
 
Nancy, le 06 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 

 
 

---ooOoo--- 
  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 28 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 436 – Alzheimer, mal. 
Appar. 

12 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021- 3431 / CD54 N° 2021- 287 en date du 04/10/2021 portant 
extension de capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La fontaine de 
Lincourt » à 54370 EINVILLE-AU-JARD 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et 
notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
 
VU les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation et 
de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
 
VU les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice générale de 
l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 
VU l’arrêté conjoint CD N° 2017-512 / ARS N° 2017-3738 du 8 novembre 2017 portant renouvellement de l’autorisation 
délivrée au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Einville-au-Jard pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La fontaine de Lincourt »  sis à 54370 Einville-au-Jard  
 
VU la demande d’extension de capacité dans le cadre du projet d’agrandissement de l’EHPAD « La fontaine de Lincourt » 
présenté les 17 mai et 23 octobre 2018 par le CCAS de la ville d’Einville-au-Jard, gestionnaire de l’établissement ; 
 
VU le courrier du 14 octobre 2020 du directeur du centre hospitalier de Lunéville acceptant le transfert de 7 places 
d’hébergement permanent de l’EHPAD du centre hospitalier de Lunéville au profit de l’EHPAD « La Fontaine de 
Lincourt » à Einville-au-Jard et sollicitant le maintien dans les moyens budgétaires EHPAD du CH de Lunéville des 
dotations correspondant aux 7 places transférées jusqu’à l’installation effective de ces 7 places par l’EHPAD de Einville-
au-Jard ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du Département 
de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La fontaine de Lincourt » 
à Einville-au-Jard est autorisé à augmenter, à compter du 1er janvier 2022, sa capacité d’hébergement permanent de 
sept places. 
 
ARTICLE 2 : Cette augmentation de capacité est réalisée dans le cadre d’un transfert de sept places d’hébergement 
permanent issues de l’EHPAD géré par le centre hospitalier de Lunéville (n° FINESS EJ : 540000080 et n° FINESS ET : 
540006772) au profit de l’EHPAD « La Fontaine de Lincourt » à Einville-au-Jard.  
 
ARTICLE 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique :  Centre communal d’action sociale de Einville-au-Jard 
N° FINESS :  54 001 330 7 
Code statut juridique :  17 - CCAS 
N°SIREN :  265 405 753 
Adresse :  Mairie – 54370 Einville-au-Jard 
 
Entité de l’Etablissement : EHPAD « La fontaine de Lincourt» 
N° FINESS :  54 001 331 5 
Adresse :  Rue du puit Grosyeux 
Code catégorie :  500  (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
Code MFT :  45 – ARS/PCD TP HAS nPUI 
Capacité totale :   40 places 
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ARTICLE 4 : Le financement correspondant à ce transfert de sept places d’hébergement permanent sera attribué à 
l’EHPAD « La fontaine de Lincourt » lorsque les travaux d’extension à réaliser dans cette structure permettront 
l’installation de ces places supplémentaires. 
 
ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions des articles L.313-1 et D.313-7-2 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF), la présente autorisation est réputée caduque totalement ou partiellement si tout ou partie de l’activité n’est pas 
ouverte au public dans un délai de quatre ans à compter de sa notification. Ce délai peut être prorogé dans les limites 
et conditions précisées dans ces mêmes articles du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE  6 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 38 places 
d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Les 2 places 
d’accueil de jour ne sont pas habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
ARTICLE 7 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de l'autorisation 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF, dans les conditions 
prévues par l’article L313-5 du même code. 
 
ARTICLE 8 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté 
à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur Général de l’ARS. 
 
ARTICLE 9 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 10 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 
Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la Région Grand Est et du Département de la 
Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé au centre communal d’action sociale de Einville-au-Jard, 
gestionnaire de l’EHPAD « La fontaine de Lincourt », et au centre hospitalier de Lunéville. 
Nancy, le 06 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 

  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 38 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

21 – Accueil de jour 436 – Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

2 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE D’AUTORISATION conjoint DGARS N°2021-3064 / CD54 N° 2021-28 en date du 03/09/2021 portant 
modification de la capacité d’hébergement permanent de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) géré par le centre hospitalier de Lunéville et autorisation de création d’un pôle d’activité et de 
soins adaptés (PASA). 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et 
notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
 
VU les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation et 
de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
 
VU les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9 et D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice générale de 
l’agence régionale de santé Grand Est ; 
VU l’arrêté conjoint CD N° 2018-46 / ARS N° 2018-0248 du 18 janvier 2018 portant renouvellement de l’autorisation 
délivrée au centre hospitalier de Lunéville pour le fonctionnement de son établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) sis à 54300 Lunéville ; 
VU la notification budgétaire ARS n°229 du 13 juin 2016 attribuant le financement pérenne d’un pôle d’activités et de 
soins adapté de 12 places à l’EHPAD du CH de Lunéville ; 
VU la demande d’extension de capacité dans le cadre du projet de rénovation de l’EHPAD « La fontaine de Lincourt » 
présenté les 17 mai et 23 octobre 2018 par le CCAS de la ville d’Einville-au-Jard, gestionnaire de l’établissement ; 
VU le courrier du 14 octobre 2020 du directeur du centre hospitalier de Lunéville acceptant le transfert de 7 places 
d’hébergement permanent de l’EHPAD du centre hospitalier de Lunéville au profit de l’EHPAD « La Fontaine de 
Lincourt » à Einville-au-Jard et sollicitant le maintien dans les moyens budgétaires EHPAD du CH de LUNEVILLE des 
dotations correspondant aux 7 places transférées jusqu’à l’installation effective de ces 7 places par l’EHPAD de EINVILE 
AU JARD ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’identifier le nombre de places autorisées, par type de prises en charge et par catégories 
de bénéficiaires, pour l’ensemble des établissements et services pour personnes âgées ; 
 
 

SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur 
le Délégué territorial de l’ARS en Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des Services du Département 
de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) géré par le centre hospitalier 
de Lunéville est autorisé à créer un pôle d’activité et de soins adaptés de 12 places à compter du 1er janvier 2017. 
 
ARTICLE 2 : La capacité de places d’hébergement permanent de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) géré par le centre hospitalier de Lunéville est diminuée de sept places à compter du 1er janvier 
2022. 
 
ARTICLE 3 : Cette diminution de capacité est réalisée dans le cadre d’un transfert de sept places d’hébergement 
permanent issues de l’EHPAD géré par le centre hospitalier de Lunéville au profit de l’EHPAD « La Fontaine de Lincourt » 
à Einville-au-Jard (n° FINESS EJ : 540013307 et n° FINESS ET : 540013315).  
 
ARTICLE 4 : L’EHPAD du centre hospitalier de Lunéville est répertorié dans le Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique :  Centre hospitalier de Lunéville 
N° FINESS :  54 000 008 0 
Code statut juridique :  13 – Etab. Pub. Commun. Hosp. 
N°SIREN :  265 400 317 
Adresse :  6 rue Girardet – 54300 Lunéville 
 
Entité de l’Etablissement : EHPAD du CH de Lunéville 
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N° FINESS :  54 000 677 2 
Adresse :  6 rue Girardet – 54300 Lunéville 
 Code catégorie :  500 (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
Code MFT :  40 – ARS/PCD TG HAS PUI 
Capacité totale :   221 places 

 
 
ARTICLE 5 : Le financement correspondant à ce transfert de sept places d’hébergement permanent sera attribué à 
l’EHPAD « La fontaine de Lincourt » lorsque les travaux d’extension à réaliser dans cette structure permettront 
l’installation de ces places supplémentaires. 
 
ARTICLE 6 : Conformément aux dispositions des articles L.313-1 et D.313-7-2 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF), la présente autorisation est réputée caduque totalement ou partiellement si tout ou partie de la modification de 
capacité n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de quatre ans à compter de sa notification. Ce délai 
peut être prorogé dans les limites et conditions précisées dans ces mêmes articles du code de l’action sociale et des 
familles. 
 
ARTICLE  7 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 215 places 
d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Les 6 places 
d’accueil de jour ne sont pas habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
ARTICLE 8 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Le renouvellement de l'autorisation 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF, dans les conditions 
prévues par l’article L313-5 du même code.  
 
ARTICLE 9 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté 
à la connaissance du Président du Conseil Départemental et du Directeur Général de l’ARS. 
 
ARTICLE 10 :  Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 11 :Madame la Directrice de l’Autonomie de l’Agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 
Territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de la Région Grand Est et du Département de la 
Meurthe-et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé au centre hospitalier de Lunéville. 
 
Nancy, le 06 octobre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Edith CHRISTOPHE 
 

---ooOoo--- 
  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

11 – Héberg. Comp. Inter. 711 – P.A. dépendantes 215 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

21 – Accueil de jour 436 – Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

6 

961 – PASA 21 – Accueil de jour 436 – Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

Dont 12 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE 2021–N°298 portant autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) de l’association 
Service Loisirs Vacances Tourisme adapté (ASLV Tourisme adapté) 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ;    
 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 313-11 à 
L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses 
articles 46 à 48 ; 
 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant les conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou 
à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
 
VU le dossier de demande d’autorisation reconnu complet le 9 juin 2021 présenté par l’association ASLV Tourisme 
adapté représentée par madame Françoise VANDENBUSSCHE en sa qualité de directrice ;  
 
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement 
applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile définis dans le cahier des charges national susvisé ; 
 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : En application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, l’association ASLV Tourisme 
adapté dont le siège social est situé au 6 rue des Clairons à Saint-Nicolas-de-Port (54210) est autorisée à créer un 
service d’aide et d’accompagnement à domicile, pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté. 
 
Article 2 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé à intervenir sur l’ensemble du 
département de Meurthe-et-Moselle. 
 
Article 3 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Article 4 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, le service d'aide et 
d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé spécifiquement pour intervenir auprès des personnes handicapées. 
Il a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne 
bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap qui s'adresse à lui. 
 
Article 5 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé pour délivrer les prestations ci-dessous 
: 
- L’accompagnement des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en 
dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante, loisirs) 
 
Article 6 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis à la procédure d’évaluation externe 
régie par l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles.  
Il fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il délivre au plus 
tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au président du conseil 
départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de l’autorisation, en vue du renouvellement 
de la présente autorisation. 
 
Article 7 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis au respect du cahier des charges 
national figurant à l’annexe 3-0 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de la 
date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal 
administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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Article 9 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est chargée de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée à l’association 
ASLV Tourisme adapté. 
 
Nancy, le 01 septembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2021 - N° 303 portant transformation de places au sein de l’établissement d’accueil non médicalisé (EANM) 
LES ERABLES de Liverdun géré par l’AEIM –ADAPEI 54 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment 
leur titre I respectif ;  
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-3, L.313-5, 
L.314-3 ; 
 
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants, en référence du code du CASF relatifs à l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU les articles D344-5-1 et suivants du CASF relatifs aux dispositions spécifiques pour les établissements et services 
accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie ; 
 
VU le décret n°2017-982 du 09 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des personnes en 
situation de handicap ou malades chroniques ; 
 
VU l’instruction n°DREES/SMS/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des personnes 
en situation de handicap ou malades chroniques ; 
 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°194 en date du 28 mai 2015 fixant la capacité 
du Foyer Les Erables à 54 places réparties ainsi : 

- 27 places d’hébergement permanent de travailleurs en ESAT 
- 16 places d’hébergement de semaine de travailleurs en ESAT 
- 10 places d’hébergement permanent en foyer occupationnel 
- 1 place d’accueil temporaire (toutes orientations confondues) 

 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°2017-99 en date du 26 avril 2017 portant 
renouvellement de l’autorisation délivrée à l’AEIM-ADAPEI 54 pour le fonctionnement du foyer Les Erables de Liverdun, 
pour une durée de 15 ans à compter du 03 janvier 2017 ; 
 
VU l’arrêté conjoint CD n°2020-377 / ARS n°2020-4283 en date du 15 décembre 2020 portant transformation du foyer 
occupationnel et du SAMSAH Cibulka de 41 places en un établissement d’accueil médicalisé de 41 places, géré par 
l’association AEIM ADAPEI 54 ; 
 
VU la demande de transformation de places au sein du foyer Les Erables transmise le 14 juin 2021 par l’association 
AEIM ADAPEI 54 ; 
 
CONSIDERANT que la transformation du foyer Cibulka libère des moyens permettant parallèlement d’envisager une 
évolution de l’offre au sein de l’EANM Les Erables à Liverdun, géré par l’AEIM-ADAPEI 54 ; 
 
CONSIDERANT que cette demande de transformation est nécessaire du fait du profil des personnes accompagnées ; 
 
CONSIDERANT que la transformation de places correspond aux orientations du schéma départemental de l’Autonomie 
2017/2023 en matière de diversification de l’offre (accueil de jeunes adultes en amendement Creton issus d’Instituts 
Médico Educatifs et accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap) ; 
CONSIDERANT que la transformation de places ne modifie pas la capacité totale de l’EANM Les Erables ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’AEIM-ADAPEI 54 est autorisée à transformer les places de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé 
(EANM) Les Erables de la façon suivante : 
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Ancienne situation 

27 places d’hébergement permanent de travailleurs en ESAT 

16 places d’hébergement de semaine de travailleurs en ESAT 

10 places d’hébergement permanent en foyer de vie  

1 place d’accueil temporaire (toutes orientations confondues) 

 

Nouvelle situation 

36 places d’hébergement permanent de travailleurs en ESAT 

2 places d’accueil temporaire (toutes orientations confondues)  

16 places d’hébergement permanent en foyer de vie  

 
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’association AEIM ADAPEI 54 pour la gestion de l’EANM Les Erables est modifiée 
afin de se mettre en conformité avec cette transformation et avec la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant 
des personnes handicapées ou malades chroniques. 
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article 3.  
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) 
de la façon suivante : 
 
Entité juridique : AEIM  

N° FINESS : 540006749 
Adresse complète : 6 ALLEE DE SAINT CLOUD CS 90154 54602 VILLERS LES NANCY  
Code statut juridique : 61 – Ass. L. 1901 R.U.P. 
N° SIREN : 775 615 594 

 
Entité établissement principal : Foyer LES ERABLES 

N° FINESS : 540023629 
Adresse complète : 26 route de Frouard 54460 LIVERDUN 
Code catégorie : 449 – Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) 
Code MFT :  [08] Président du Conseil Départemental 
Capacité : 16 places 
 

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

965 – Accueil et accompagnement non 
médicalisé personnes handicapées 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
117 – Déficience 
intellectuelle 

16 

 
Entité établissement principal : Foyer LES ERABLES 
N° FINESS : 54004421 
Adresse complète : 49 avenue de Mozart 54460 LIVERDUN 
Code catégorie :  449 – Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) 
Code MFT :   [08] Président du Conseil Départemental 
Capacité :  38 places 

 

Code discipline Code activité fonctionnement Code clientèle Nombre  
de places 

965 – Accueil et accompagnement 
non médicalisé personnes 
handicapées 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
117 – Déficience 
intellectuelle 

36 

658 – Accueil temporaire pour 
adultes handicapés 

40 – Accueil temporaire avec 
hébergement 

117 – Déficience 
intellectuelle 

2 

 
 
Article 4 : La transformation de places implique la disparition de l’entité établissement suivant :  
 
Entité établissement principal : Foyer LES ERABLES 
N° FINESS : 540023637 
Adresse complète : 49 avenue de Mozart 54460 LIVERDUN 
Code catégorie : 449 – Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) 
Code MFT :  [08] Président du Conseil Départemental 
Capacité : 10 places 
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Code discipline Code activité fonctionnement Code clientèle Nombre  
de places 

965 – Accueil et accompagnement 
non médicalisé personnes 
handicapées 

11 - Héberg. Comp. Inter. 
117 – Déficience 
intellectuelle 

10 

 
 
Article 5 : L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa capacité. 
 
Article 6 : Cette évolution d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation renouvelée.  
 
Article 7 : En application de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tout changement important 
dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis 
à autorisation doit être porté à la connaissance de la présidente du Conseil Départemental. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de 
la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du 
tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr   
 
Article 9 : Madame la directrice générale des services du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle et dont un exemplaire sera adressé à monsieur le président de l’AEIM-ADAPEI 54 sis 6 allée de Saint Cloud 
54600 VILLERS LES NANCY. 
 
 
Nancy, le 01 septembre 2021 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
 
 
 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – 
DIRECTION AMENAGMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT - SERVICE ACTIONS FONCIERES ET URBANISME 
Arrêté n°2021/008/CD/DATE/SAFU soumettant à enquête publique le projet de répartition parcellaire et le programme 
de travaux connexes d’amélioration foncière de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental sur le 
territoire de la commune de Pexonne avec extension sur Fenneviller, Neufmaisons et Vacqueville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 123-9 ; 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et suivants et ses articles R. 123-7 à R. 123-23 ; 
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de PEXONNE en date du 09/09/2021 
décidant de soumettre à enquête publique réglementaire le projet de répartition parcellaire et le programme des travaux 
connexes d’amélioration foncière ; 
VU l’ordonnance en date du 05/08/2021 de madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy désignant monsieur 
Philippe MUCCHIELLI en qualité de commissaire-enquêteur titulaire ; 
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique en application de l’article R. 123-10 du Code rural et de la pêche 
maritime ; 

 
ARRÊTE : 

Article 1 :  

Une enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et sur le programme de travaux connexes d’amélioration 
foncière relatifs à l’aménagement foncier de PEXONNE sera ouverte pour une durée d’un mois à partir du 15 novembre 
2021 jusqu’au 17 décembre 2021 inclus. 
 
Article 2 :  

Madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné monsieur Philippe MUCCHIELLI, éco-conseiller, en 
qualité de commissaire-enquêteur titulaire. 
 
Article 3 : 

Les pièces du dossier seront déposées en mairie de PEXONNE pendant 33 jours exactement consécutifs du 15 
novembre 2021 au 17 décembre 2021 inclus. 
 
Le dossier sera consultable aux jours et heures tels que précisés ci-dessous : 
aux jours et heures d’ouverture de la mairie suivants :  
             Lundi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00 
durant les permanences du commissaire-enquêteur 

Vendredi 03 décembre 2021 de 09h00 à 12h00 
Samedi 11 décembre 2021 de 09h00 à 12h00 
Vendredi 17 décembre 2021 de 16h00 à 19h00 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement modifié par ordonnance du 3 août 2016, 
le dossier d’étude d’impact du projet d’aménagement foncier sera mis à disposition du public par voie électronique 
pendant la durée de l’enquête publique :  
sur le site du conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr  
rubrique « Les actions »  Transition écologique  ALLER PLUS LOIN  Aménagement foncier  DOCUMENTS EN LIGNE ET 

COMMUNES CONCERNEES  
sur la plate-forme dématérialisée : http://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html 
rubrique «  Avis d’enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et le programme des travaux connexes 
d’amélioration foncière de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental sur le territoire de la commune 
de PEXONNE avec extention sur FENNEVILLER, NEUFMAISONS et VACQUEVILLE. 
Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au conseil départemental - 
service actions foncières et urbanisme (48 esplanade Jacques Baudot - Bâtiment Friant - 54000 NANCY). 
 
Article 4 : 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé en mairie de 
PEXONNE. Chacun pourra consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête lors des permanences 
du commissaire-enquêteur ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur pendant toute la durée de l’enquête 
publique. Un registre dématérialisé sera également disponible sur la plate-forme dématérialisée (http://ssl.spl-
xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html). 
Monsieur le commissaire-enquêteur recueillera en mairie de PEXONNE les observations du public et les réclamations 
des propriétaires :  
durant ses permanences en mairie de PEXONNE précisées à l’article 3 du présent arrêté, 
par mail à l’adresse suivante : amenagement.foncier.pexonne@gmail.fr. 
Les techniciens de l’aménagement foncier du conseil départemental et du cabinet de géomètres assisteront, autant que 
de besoin, le commissaire-enquêteur lors de ses permanences. 
 
Article 5 : 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont mis à disposition du commissaire-enquêteur sans délai et 
clos par lui. 
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Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire-enquêteur rencontrera dans la huitaine, le 
président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de PEXONNE, responsable du projet 
d’aménagement foncier, et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le responsable du projet disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. 
Le commissaire-enquêteur transmettra le dossier d’enquête publique accompagné de son rapport et de ses conclusions 
motivées au président de la CCAF de PEXONNE dans les trente jours à compter de la fin de l’enquête. 
 
Article 6 : 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié 15 jours au moins avant le premier jour de 
l’enquête et rappelé avant le 8ième jour de l’enquête dans les journaux désignés ci-après : 

L’Est Républicain 
Le Républicain Lorrain 

De plus, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, une publicité par voie 
d’affiches s’effectuera dans la commune de PEXONNE et dans les communes d’extension : FENNEVILLER, 
NEUFMAISONS et VACQUEVILLE ainsi que sur le site internet du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
(www.meurthe-et-moselle.fr) et sur la plate-forme dématérialisée (http://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html). 
 
Article 7 : 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée à monsieur le Préfet de Meurthe-et-
Moselle et à madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy. 
 
Article 8 : 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur le site de la collectivité (www.meurthe-et-
moselle.fr), à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en mairie de PEXONNE aux heures et jours habituels 
d'ouverture. 
 
Article 9 : 
Des copies du présent arrêté seront adressées à : 
 
M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
M. le commissaire-enquêteur titulaire 
Mme la présidente du Tribunal Administratif de Nancy 
 
 
A Nancy, le 12 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
 
  

http://www.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/
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Arrêté n°2021/009/DATE/SAFU portant ouverture et organisation de l’enquête publique relative au mode 
d’aménagement foncier, au périmètre, aux prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes sur le 
territoire de la commune de Barbas avec extension sur les communes de Blâmont et Harbouey 
 

La présidente du conseil départemental 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.121-4 et  R.121-21 ; 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et suivants et aux articles  R. 123-7 à R. 123-23 ; 
VU la proposition de la commission communale d’aménagement foncier au conseil départemental en date du 26/07/2021 
sur le mode d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi que les 
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes ;  
VU la délibération du conseil départemental en date du 13/09/2021 décidant de soumettre le projet d’aménagement 
foncier à enquête publique ; 
VU l'ordonnance en date du 17/09/2021 de madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy désignant 
monsieur Claude BESANÇON en qualité de commissaire-enquêteur ; 
VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 
 

ARRETE  

 
ARTICLE 1 : 

Il sera procédé à une enquête publique sur le périmètre d’aménagement foncier de la commune de BARBAS pour une 
durée de 34 jours à partir du 15 novembre 2021 à 16h00 au 18 décembre 2021 à 12h00 inclus. 

 
ARTICLE 2 : 

Madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné monsieur Claude BESANÇON, exerçant la 
profession de retraité en qualité de commissaire-enquêteur titulaire 
 
ARTICLE 3 : 

Les pièces du dossier seront déposées en mairie de BARBAS pendant trente-quatre (34) jours consécutifs du 15 
novembre 2021 à 16h00 au 18 décembre 2021 à 12h00 inclus et seront consultables aux jours et heures d'ouverture de 
la mairie suivants :  

les mercredis de 09h00 à 19h00 
Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé en mairie de 
BARBAS. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur ce registre, 
ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie de BARBAS ou les transmettre par voie électronique à 
l’adresse afoncierbarbas@gmail.com pendant toute la durée de l’enquête publique. 

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement modifié par ordonnance du 03/08/2016, 
le dossier complet portant sur le projet de périmètre d’aménagement foncier sera mis à la disposition du public par voie 
électronique pendant toute la durée de l’enquête publique :  
Sur la plate-forme dématérialisée : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html 

rubrique «  Avis d’enquête publique sur le projet de périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et 

environnemental sur le territoire de la commune de BARBAS avec extention sur BLÂMONT et HARBOUEY »sur le site 

du conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr rubrique « Les actions »  Transition écologique  ALLER PLUS 

LOIN  Aménagement foncier  DOCUMENTS EN LIGNE ET COMMUNES CONCERNEES Un poste informatique sera mis à 

disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au Conseil Départemental - Service Actions Foncières et 

urbanisme (48 Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY).Un registre dématérialisé sera également disponible, 

pendant toute la durée de l’enquête, sur la plate-forme : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html. 

ARTICLE 4 : Monsieur le commissaire-enquêteur recueillera les observations du public en mairie de BARBAS les: 

lundi 15 novembre 2021 de 16h00 à 19h00 
mardi 07 décembre 2021 de 16h00 à 19h00 
samedi 18 décembre 2021 de 09h00 à 12h00 

Lors de ses permanences, le commissaire-enquêteur sera assisté par le bureau d’études ainsi que, selon les besoins,  
par les techniciens de l’aménagement foncier du conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire-enquêteur et 

clos par lui. 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur, rencontrera, dans la huitaine, le 
responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le responsable du projet disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. 
Le commissaire-enquêteur, transmettra le dossier d’enquête publique accompagné de son rapport et de ses conclusions 
motivées à madame la présidente du conseil départemental dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête. 
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ARTICLE 6 : MESURES DE PUBLICITE 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié 15 jours au moins avant le premier jour de 
l'enquête et rappelé avant le 8ème jour de l'enquête dans les deux journaux désignés ci-après : 

Est Républicain 
Républicain Lorrain 

15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, une publicité par voie d'affiches 
s'effectuera dans les communes de BARBAS, BLÂMONT et HARBOUEY, ainsi que sur le site internet du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle : www.meurthe-et-moselle.fr  
 
ARTICLE 7 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée à madame la 

Présidente du Tribunal Administratif. 
 
ARTICLE 8 : Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, pendant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur le site internet de la 
collectivité  www.meurthe-et-moselle.fr, à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en mairie de BARBAS, aux 
heures et jours habituels d'ouverture. 
 
ARTICLE 9 : A l’issue de l’enquête publique et après avoir recueilli l’avis de la commission communale d’aménagement 

foncier, puis celui des communes concernées, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle décidera d’ordonner 
l’opération d’aménagement foncier envisagée ou d’y renoncer ; toutes informations peuvent être demandées soit auprès 
de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (Service Actions Foncières et Urbanisme), soit auprès 
du président de la commission communale d’aménagement foncier de BARBAS par courrier en mairie de BARBAS. 
 
ARTICLE 10 : Copies du présent arrêté seront adressées : 

à monsieur. le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 
à monsieur le commissaire-enquêteur, 
à madame la présidente du Tribunal Administratif. 

 
A Nancy, le 12 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté n°2021/010/DATE/SAFU ordonnant les mesures conservatoires et fixant la liste des travaux interdits ou soumis à 
autorisation à l’intérieur du périmètre de l’opération d’aménagement foncier de BARBAS avec extension sur les 
communes de Blâmont et Harbouey 
 

La présidente du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime, et notamment l'article L 121-19, 
VU l’article L.311-2 du code forestier, 
VU la proposition de la commission communale d'aménagement foncier de BARBAS en date du 26 juillet 2021. 

Arrête 
 

Article 1er : Sont interdits à l’intérieur du périmètre défini par la commission communale d’aménagement foncier de 

BARBAS: 
La destruction des murets 
 
Article 2 : Sont soumis à autorisation de la présidente du conseil départemental, dans les formes prévues à l’article 

L. 121-19 du code rural et de la pêche maritime, à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier défini par la CCAF de 
BARBAS. 

La préparation et l’exécution de tous travaux modifiant l’état des lieux des sols qui n’auraient pas été cités dans 
l’article 1 du présent arrêté, y compris les travaux pouvant être autorisés par le code de l’urbanisme ; 
Les coupes à blanc, le défrichement des parcelles boisées et des bosquets ; 
La destruction de tous arbres fruitiers, boisements linéaires, haies, plantations d’alignement, ripisylve et arbres 
isolés ; 
Les semis et plantations d’espèces forestières et fruitières ; 
La réalisation de travaux de drainage, la création ou la destruction de fossés ou de chemins, la création ou la 
destruction de puits ; 
Les travaux d’exploitation forestière sur les parcelles boisées et les bosquets, y compris les coupes sanitaires. 

 
Article 3 : Les demandes d’autorisation sont à adresser à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
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Spécifiquement pour les travaux d’exploitation forestière sur les parcelles boisées et les bosquets, les demandes 
d’autorisation ne pourront être déposées que pendant la période du 1er septembre au 31 octobre de chaque année pour 
une exploitation au cours de l’hiver suivant. 
 
Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux travaux nécessaires à la réalisation de projets 

d’utilité collective portés en maîtrise d’ouvrage par l’Etat et les collectivités ainsi qu’aux travaux rendus nécessaires pour 
des motifs relevant de la sécurité et de salubrité publiques ou ceux concourant aux missions des services publics. 

 
Article 5 : Les travaux exécutés en infraction aux dispositions du présent arrêté feront l'objet de sanctions pénales 

conformément à l'article L 121-23 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 6 : Les interdictions et refus d’autorisation prononcés en application du présent arrêté n’ouvrent droit à aucune 

indemnité. Les travaux réalisés en violation de ces articles ne seront pas retenus en plus-value dans l’établissement de 
la valeur d’échange des parcelles intéressées et ne donneront pas lieu au paiement d’une soulte. La remise en état 
pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 
 
Article 7 : Ces dispositions (régime d’interdiction et d’autorisation) sont applicables à compter de la date du présent 

arrêté jusqu'à la clôture de l’aménagement foncier. De nouvelles dispositions pourront éventuellement être prises 
conjointement à la délibération du conseil départemental ordonnant l’opération d'aménagement foncier de la commune 
de BARBAS, avec extension sur les communes de BLÂMONT et HARBOUEY. 
 
Article 8 : Le présent arrêté sera : 

publié au recueil des actes administratifs du département ;  
affiché en mairie de BARBAS, de BLÂMONT et HARBOUEY ; 
tenu à disposition, ainsi que le plan du périmètre visé par les dispositions des articles 1 à 2 et la liste exhaustive 
des parcelles cadastrales, en mairie de BARBAS, BLÂMONT et HARBOUEY, ainsi qu’au conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle ; 
notifié à tous les propriétaires à l’intérieur du périmètre défini par la commission communale d’aménagement 
foncier de BARBAS. 

 
Article 9 : 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 10 : La présidente du conseil départemental du Meurthe-et-Moselle, le président de la commission communale 

d'aménagement foncier de BARBAS et les maires des communes de BARBAS, BLÂMONT et HARBOUEY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 
 

A Nancy, le 12 octobre 2021 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

délibérations de la commission permanente et du conseil départemental est publiée 

dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui peut être consulté par 

le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 

 


