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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 12 avril 2021 

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Solidarité  

0 
Avenant n°1 à la convention de partenariat entre le Département de Meurthe-
et-Moselle et l'association REALISE 

ADOPTE 

1 
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté - Crédits 2021 Volet B : 
Contribution à la création d'une coordination alimentaire sur le Grand Nancy 

ADOPTE 

2 
Demande de remise gracieuse pour participation aux frais d'hébergement 
dans le cadre d'un contrat jeune majeur 

ADOPTE 

3 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens tripartite entre l'EHPAD "Vivre" 
de Rosières-aux-Salines, l'ARS Grand Est et le Département de Meurthe-et-
Moselle 

ADOPTE 

4 
Demandes de remises gracieuses de dettes d'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) 

ADOPTE 

5 Adhésion à 'AGIR, le transport public indépendant' ADOPTE 

 Commission Education  

6 Révision de la sectorisation des collèges ADOPTE 

7 Dotations financières pour l'équipement des collèges publics ADOPTE 

8 Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges publics ADOPTE 

9 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE 

10 
Convention de fonctionnement de la demi-pension du collège Ferdinand-
Buisson de Thiaucourt - solde 2020 et convention 2021 

ADOPTE 

11 
Participation financière du Département pour l'utilisation par les collégiens des 
installations sportives des collectivités ou établissements publics 

ADOPTE 

12 Logements dans les collèges publics ADOPTE 

13 Projet "Tous à vélo en collège" ADOPTE 

14 
Convention d'application 2021/2023 : Stratégie plurilingue et transfrontalière 
dans le système éducatif du Département de Meurthe-et-Moselle. 

ADOPTE 

15 Contrats Sportifs et Solidaires - avenants aux contrats 2020-2023 ADOPTE 

16 Tremplin Sport ADOPTE 

17 Festivals et grands évènements: subventions 2021 ADOPTE 

18 Compagnies de théâtre: subventions 2021 ADOPTE 

19 Compagnies de théâtre avec lieu: subventions 2021 ADOPTE 

20 Lieux de diffusion: subventions 2021 ADOPTE 

21 Centres et acteurs culturels: subventions 2021 ADOPTE 

22 
Sollicitation d'une subvention de la Région pour la réalisation de la 
programmation culturelle et artistique 2021 du Château de Lunéville 

ADOPTE 

23 
Commune de Longlaville : contrat de dépôt de 28 maquettes de vitraux aux 
archives départementales 

ADOPTE 

24 
Soutien à la jeunesse, et notamment aux étudiants de Meurthe-et-Moselle - 
Partenariats avec l'Université de Lorraine et le Crous Lorraine  

ADOPTE 

25 
Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (UDDEN) : 
subvention 2021 

ADOPTE 

26 Bourse départementale d'enseignement supérieur ADOPTE 

27 Participation au développement du projet Via Mosel' ADOPTE 

28 
Associations en charge du devoir de mémoire - Subventions des actions 
culturelles 

ADOPTE 
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 Commission Territoriale de Briey  

29 CTS - Fonctionnement - Territoire de Briey ADOPTE 

30 CTS - Investissement - Appui aux Projets Territoriaux - Territoire de Briey ADOPTE 

31 CTS - Investissement - Soutien aux Communes Fragiles - Territoire de Briey ADOPTE 

 Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

32 CTS - Fonctionnement - Territoire Terres de Lorraine ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

33 CTS - Fonctionnement - Territoire du Lunévillois ADOPTE 

34 
CTS - Investissement - Soutien aux communes fragiles - Territoire du 
Lunévillois 

ADOPTE 

 Commission Aménagement  

35 
Convention de création d'un parking de co-voiturage sur le délaissé de la 
RD974 à Allain 

ADOPTE 

36 
Convention financière pour la réalisation d'un carrefour tourne à droite à 
l'intersection des RD40 et RD40e à Custines 

ADOPTE 

37 
Renouvellement du Programme d'intérêt Général (PIG) porté par le Pôle 
d'Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays de la Déodatie 

ADOPTE 

38 
Contrat territorial entre le Département et Société Lorraine d'Habitat/LOGIEST 
dans le cadre de la fusion de ces deux organismes HLM 

ADOPTE 

39 
Subvention à l'association Si Toit Lien : accompagnement des ménages en 
situation de mal logement 

ADOPTE 

 Commission Agriculture et Environnement  

40 
Avances de trésorerie aux exploitations agricoles en conversion Bio : bilan du 
dispositif 

ADOPTE 

41 
Plantations - Aménagements d'intérêts écologiques et paysagers sur les 
emprises communales 

ADOPTE 

42 
Avenant à la convention de dépôt des biens mobiliers archéologiques de Sion 
au Centre de Conservation et d'Etude de Lorraine (CCEL) de la DRAC Grand 
Est 

ADOPTE 

43 
Partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et l'association "Au 
jardin d'la Zabelle" pour l'organisation d'une rencontre d'écologie humaine à la 
Cité des paysages 

ADOPTE 

 Commission Développement et Insertion  

44 
Conventionnement 2021 avec les CCAS/CIAS/communes pour 
l'accompagnement des allocataires du RSA 

ADOPTE 

45 Actions support à l'accompagnement des allocataires du RSA (offre insertion) ADOPTE 

46 
Charte pour une économie circulaire et inclusive sur le territoire de l'OIN 
Alzette-Belval 

ADOPTE 

47 
Cotisation du Département à la Cellule Economique Régionale de la 
Construction Grand Est 

ADOPTE 

48 
Commissariat d'investissement à l'innovation et à la mobilisation économique 
(C2IME) - Cotisation 2021 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

49 
Avenant n°1 à la convention relative à la gestion en paiement dissocié par 
l'ASP des aides du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et de leur 
cofinancement FEADER Hors SIGC pour la programmation 2014-2020 

ADOPTE 

50 

Approbation de trois protocoles d'accord transactionnel à intervenir entre le 
Département et les sociétés GIL CARRELAGES, DEMATHIEU BARD 
CONSTRUCTION et COLAS NORD EST, AXA France IARD concernant le 
collège Louis Aragon à JARNY 

ADOPTE 
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51 
Amicale des conseillers généraux et départementaux de Lorraine (ACGDL) -
Participation du Département au fonds de solidarité au titre de l'année 2021 

ADOPTE 

52 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle Habitat (Pont-
à-Mousson) 

ADOPTE 

53 
Demande de garantie d'emprunt de 100% : Meurthe-et-Moselle Habitat (Joeuf 
Dieulouard Vezelise) 

ADOPTE 

54 Convention type de gestion du domaine public routier - Régularisations ADOPTE 

55 
Opération routière Liaison Frouard/Liverdun - Indemnisation au profit de Mme 
Hélène RIESS  

ADOPTE 

56 
Opération routière liaison Frouard/Liverdun - Indemnisation au profit de M. 
Gérard CHAMPEVAL 

ADOPTE 

57 
RD 906 - RD 16 - Beuvillers - Acquisitions foncières pour un aménagement 
de carrefour 

ADOPTE 

58 
RD 92 - Sexey-aux-Forges - Reconstruction du mur M92-080 G - Convention 
d'occupation temporaire  

ADOPTE 

 RAPPORTS SUR TABLE  

59 Fonds départemental exceptionnel de Solidarité ADOPTE 

60 Gratuité dans les collèges  ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE L’ASSEMBLEE 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS-n°2021-04-CP conférant délégation à madame Audrey BARDOT-NORMAND, 1ere 
vice-présidente  
 

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 les délibérations du conseil départemental de Meurthe et Moselle adoptées lors des réunions du 27 avril 2015 et du 

20 juin 2016 portant adoption et modification du règlement intérieur, 

VU la délibération n°9822 du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 13 juillet 2020 portant élection de la 

présidente du conseil départemental ; 
VU la délibération n°9823 du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle portant élection des vice-présidents 

intervenue le 13 juillet 2020 ; 
VU l'arrêté DIFAJE/ASS n° 1320PT20 du 13 juillet 2020 conférant délégation de fonction aux vice-présidents ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Délégation est donnée à Mme Audrey BARDOT-NORMAND, 1ère vice-présidente déléguée à l’agriculture et 

à l’environnement, pour assurer la conduite des séances, l’organisation des débats et la police de l’assemblée lors de 
la réunion de la commission permanente du 12 avril 2021. 
 
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 avril 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1392PT21 conférant délégation de signatures aux responsables Réseau Educatif 
de Meurthe-et-Moselle (REMM) 
 

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

 
ARRÊTE 

 
Article1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-
MOSELLE, MADAME FANNY PRONO 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du Conseil Départemental, les actes 
relevant des compétences susvisées : 

 
Pour les affaires économiques et financières 
 
1-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics imputés sur le budget du 

REMM et les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 
90 000 € hors taxes, 

 1-2 : les actes d’engagement de liquidation des dépenses de fonctionnement courant, 
 1-3 :  l’ordonnancement des mandats et l’établissement des titres de recettes ayant trait aux salaires et aux 

charges patronales, 
 1-4 : les ordonnancements de mandats et l’établissement des titres de recettes dans la limite des mandats et 

titres de recettes ayant trait au fonctionnement, 
1-5 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis telles que : 

 les établissements et hôpitaux, 
 les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, 
 le secteur associatif, 

 1-6 : l’établissement des titres de recettes, 
 1-7: l’ordonnancement des mandats et des titres, 
 1-8 : les bons de commande de matériel courant. 
 1.9 : les courriers aux fournisseurs tels que les demandes de devis  
 
Pour les affaires relatives aux Ressources Humaines 
 
 Décisions influant sur la carrière des agents 

1-10 : les arrêtés de nomination des agents du titre IV (stagiairisation, titularisation, liste d’aptitude), 
1-11 : les arrêtés de promotions et d’avancement de grade, 
1-12 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
1-13 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement, 

 
En matière de gestion administrative des agents 

 1-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents du titre IV, 
 1-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
 1-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l’acceptation de démission, 
 1-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 

 
En matière de documents financiers 

 1-18 : les actes d’engagement et de liquidation du REMM des dépenses et des recettes relatifs aux 
rémunérations et indemnités de l’ensemble des personnels : les liquidations concernant la rémunération 
et indemnités de toute nature des personnels et des charges sociales y afférentes, les états financiers 
relatifs à la gestion administrative de l’ensemble des agents du REMM, 

 1-19 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ou collectif et correspondances y afférent, 
1-20 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelles bonifications indiciaires et correspondances y 

afférent, 
1-21 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
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Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires 

 1-22: tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, bordereaux 
d’envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, 
décisions de suspension provisoire à titre conservatoire avec conservation du traitement, 

 1-23: les décisions de sanctions disciplinaires, 
 

En matière de recrutement – gestion de l’emploi des titulaires et contractuels 

 1-24 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, d’intégration 
directe ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, 

 1-25 : les notes d’affectation individuelles des agents de catégorie A, 
 1-26 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne de catégorie A, 
 1-27 : l’organisation des concours : publicité, participation au jury en tant que représentant du pouvoir de 

nomination, publication de la liste d’aptitude, 
1-28 : la décision de non-reconduction d’un contrat de travail, 
1-29 : les arrêtés et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des positions 

administratives (hors activité) : 
- détachement, 
- position hors cadre, 
- disponibilité 
- congé parental, 

 
 1-30 : la signature de la notation définitive (titre IV), 
 1-31 : les refus ou les acceptations de stage d’école (titre IV), 
 1-32 : les recours gracieux de notation (titre IV), 
 1-33 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis 

à disposition 
 1-34 : les arrêtés d’imputabilité ou non au service des accidents de travail, 
 1-35 : les arrêtés de congés de formation (titre IV), 
 1-36 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis statutaires, 
 1-37 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
 1-38 : les réponses favorables et les notifications de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
 1-39 : les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 1-40 : les réponses aux vœux de notation, 
 1-41 : la publicité concernant la liste d'aptitude et les tableaux d'avancement,  
 1-42 : les actes relatifs à la gestion courante des agents du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle placés sous 

son autorité directe, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
 1-43 : les ordres de mission, les états de frais de déplacement de tous les agents du REMM, 
 1-44 : les contrats de travail émanant du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, 
 1-45 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 
 1-46 : les correspondances relatives au droit syndical du titre IV (autorisation d’absence, décharges d’activité 

de service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
 1-47 : les refus ou acceptations de modifications, dépassement de frais en matière de formation, 
 1-48 : les documents relatifs aux dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de colloques et 

aux frais de déplacements, 
 1-49: les attestations aux organismes sociaux (titre IV), 
 1-50 : les attestations aux agents relatives à leurs situations administratives (titre IV) 
 1-51 : les certificats administratifs de travail (titre IV), 
 1-52 : les déclarations d'accidents du travail (titre IV), 
 1-53 : les prises en charges d'accidents du travail (titre IV), 
 1-54 : les bordereaux d'envois de documents, 
 1-55 : les courriers d'acceptation ou de refus concernant l'inscription au plan de formation, 
 1-56 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers de personnel, après 

avis de la direction des ressources humaines (IRCANTEC, CNRACL…), 
 1-57 : les bons pour ampliation des contrats de travail, 

 
En matière d’organisation administrative 

 1-58 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations 
suivantes : 
- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

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

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

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question, 
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En matière d’aide sociale à l’enfance 

1-59 : les bordereaux d'envoi concernant l'ensemble des rapports et documents validés par les cadres socio-
éducatifs et transmis aux DTPE et aux magistrats du parquet ou siège, 

1-60 : l'ensemble des correspondances adressées aux responsables territoriaux des Territoires et aux chargés 
d’aide sociale à l'enfance, 

1-61 : les conventions de bénévolat, 
1-62: les conventions de formation pour les jeunes accueillis. 

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau éducatif de Meurthe-et-

Moselle, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A est exercée de la façon suivante : 
 

Articles Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 Suppléant 4 

1-1 à 1-42 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance 
Famille Santé Publique 

/ 

1-43 à 1-55 
Nathalie 

KHOUNVISETH 
Responsable RH 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine GENTET 
Directrice Enfance 

Famille Santé Publique 

1-56 à 1-62 

Mme Véronique 
FLOQUET 

Directrice adjointe 
Pôle Enfance 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine 
GENTET 

Directrice Enfance 
Famille Santé Publique 

/ 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE AUX CADRES SOCIO-EDUCATIFS, A L’EFFET DE SIGNER SOUS LA SURVEILLANCE ET SOUS LA 
RESPONSABILITE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, LES ACTES RELEVANT DES COMPETENCES SUIVANTES : 
 

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

1. Pour les affaires financières 
et logistiques 
* Uniquement pour les comptes 
décentralisés (signature des bons 
d’achats) 

 Alimentation 

 Fournitures hôtelières 

 Fournitures de loisirs 

 Loisirs et frais de scolarité 

 Alimentation extérieure 

 Séjours 

 Produits médicaux pour les 
unités de : 

UAA Seichamps 
UAA Tomblaine 
UAA / UP Longwy 
UAA / UAO Pont à Mousson 

 
 

2. Pour les affaires relatives aux 
ressources humaines 
 Attribution des congés annuels  
 Convention de formation des 
stagiaires de l’IRTS 

 
 

3. En matière d’Aide Sociale à 
l’Enfance 
 Les conventions de stage des 
jeunes accueillis 
 Les bordereaux d’envoi transmis 
aux DTPE concernant l’ensemble 
des écrits et documents validés par 
les cadres socio-éducatifs 
 
 
4. Bons de transports urbains et 
suburbains 
 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Longwy : 
 Unité Pédagogique de Longwy : 
M. Rachid ADDA BENYKHLEF 

Mme Ophélie FOURREAU Mme Fanny PRONO / / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation de 
Moncel les Lunéville :  
 Unité Pédagogique de Malzéville 
    Mme Delphine BABEL 

Mme Sophie MARCHAND 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil d’Adolescents de 
Seichamps : 
 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Tomblaine : 
 
      M. Romain ROBERT 

M. Eddy SAPIRSTEIN 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de Pont 
à Mousson :  
Franck LUZZARA 

Mme Ophélie FOURREAU Mme Fanny PRONO / / / 

 Unité Pédagogique & Unité d’accueil 
et d’orientation de Toul: 
 
Mme Anne JACQUEMIN 
 

M. Yohan BILLET 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation des 
Jardiniers: 
 Unité d’Accueil et d’Orientation de 
Pont à Mousson 
     M. Eddy THOMAS 

Mme Alexandra TACHER 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Pouponnière :  
Mme Virginie RISSE 

M. Nicolas SAINT-REMY Mme Stéphanie BOIZET 
Mme Jamila 

AKHERTOUS 
Mme Véronique 

FLOQUET 
 

 Unité d'Accueil d'Urgence de Zola 
 Unité d’Accueil d’Urgence de Viray : 
      Mme Virginie ROUHIER  

M. Frédéric MASELLI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO  / 

 Centre Maternel :  
    M. Emmanuel KLOPFENSTEIN 

Mme Sandrine BOUCHOT 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO / / 

 Equipe de Remplacement et 
d’Intervention Jour :  
      M. Jean Jacques LETZELTER 

M. Christophe BAILLY Mme Fanny PRONO / / / 

 Dispositif appartements : 
     Mme Patricia Gérard 

Mme Ophélie FOURREAU Mme Fanny PRONO    
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Titulaire Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 Suppléant n° 4 Suppléant n° 5 

 SAMIE  
 Haussonville 
(Service Accueil pour Mineurs Isolés 
Etrangers) : 
      M. Matthieu VAILLANT 

Mme Astrid STEVENS Mme Marion RAYNAL Mme Fanny PRONO /  

 SAMIE Velaine 

    Mme Alexia ANGER 
M. Matthieu VAILLANT Mme Delphine DUQUET Mme Astrid STEVENS Mme Marion RAYNAL Mme Fanny PRONO 

 SAMIE Pixérécourt 

Mme Kady ROUILLON 
Mme Marion RAYNAL Mme Fanny PRONO / / / 
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Article 3: DÉLÉGATION DE SIGNATURE EST DONNÉE À MONSIEUR JEAN-LUC BOLLINI, RESPONSABLE 
TECHNIQUE DU RÉSEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 
 
3A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc BOLLINI, responsable technique du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du Conseil 
Départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 
Pour les affaires économiques et financières 
3-1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
3.2 : les courriers aux fournisseurs tels que :  

 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes. 
 
Pour les Ressources Humaines 
3.3 : l’attribution des congés annuels autres que ceux le concernant, pour les agents placés sous son autorité 
directe. 

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

 

Article Suppléant n°1 

3 
Madame Ophélie FOURREAU 

Directrice adjointe 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MADAME CAROLINE GIROT, INFIRMIERE DU 
RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE  
 
4A : Délégation de signature est donnée à Madame Caroline GIROT, infirmière du Réseau Educatif de Meurthe-et-

Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance sous la responsabilité de la présidente du Conseil Départemental, les 
actes relevant des compétences susvisées :  
 
Pour les affaires économiques et financières :  

 4-1 : les bons de commande de médicaments et de produits divers de parapharmacie pour un montant maximal de 
500 €. 

 
4B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline GIROT, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

4-1 
Mme Michèle MONTFORT 

infirmière 
Farid EL MESKIRI 

Infirmier 
Mathieu HENNE 

Infirmier 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A M. FRANCIS BARDIN, ADJOINT DES CADRES 
HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
5A : Délégation de signature est donnée à M. Francis BARDIN, adjoint des cadres hospitaliers du Réseau Educatif de 

Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

En matière d’organisation administrative 

 5.1 : les ordres de mission permanents et les autorisations de circuler avec un véhicule personnel. 
 
5 B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Francis BARDIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 
5A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  

 

Article Suppléant n°1 

5.1 
Madame Géraldine SCHMITT 

Adjointe au Responsable du service SLB 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE LOGISTIQUES ET ACHATS, MADAME MARIE-
LAURE CESAR 
 
6A : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure CESAR, responsable logistiques et achats, à l’effet 

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

Pour les affaires économiques et financières : 
 6.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 6.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

6 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Marie-Laure CESAR, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 6A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

Pôle enfance 
Mme Véronique 

HEMONET 
Mme Véronique 

FLOQUET 
Mme Fanny PRONO 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Pôle adolescence 
Mme Marie-

Laure CESAR 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO 
Mme Véronique 

FLOQUET 

Pôle SAMIE 
Mme Laurence 

LEONARDI 
Mme Fanny 

PRONO 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Véronique 
FLOQUET 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE POLE ENFANCE, MADAME VERONIQUE 
HEMONET 
 
7A : Délégation de signature est donnée à Madame Véronique HEMONET, responsable du pôle enfance, à l’effet de 

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

Pour les affaires économiques et financières : 
 7.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 7.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

7 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Véronique HEMONET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 7A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE POLE SAMIE, MADAME LAURENCE LEONARDI 
 
8A : Délégation de signature est donnée à Madame Laurence LEONARDI, responsable du pôle SAMIE, à l’effet de 

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

Pour les affaires économiques et financières : 

 8.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 250 € hors taxes, 
 8.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
 

8 B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Laurence LEONARDI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 8A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

 
  

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

Pôle enfance Mme Véronique FLOQUET Mme Fanny PRONO Mme Ophélie FOURREAU 

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

Pôle SAMIE Mme Fanny PRONO Mme Ophélie FOURREAU Mme Véronique FLOQUET 
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Article 9 : Le précédent arrêté n°1373PT20 du 28 décembre 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
 
Article 10 : Le directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de Meurthe-et-Moselle et affiché 
dans les locaux du Conseil Départemental, 48, Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY. Le présent acte peut être 
contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place 
Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 12 avril 2021 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DES FINANCES 

Arrêté N°2020/01 portant inscription sur le budget départemental de l’exercice 2021 des restes à recouvrer 
de crédits engagés et non mandatés avant la clôture de l’exercice 2020. 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 

ARRÊTÉ DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES n°47-2020 - Relatif à la valeur du point GIR 
départemental en EHPAD pour 2021 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.313-12, L 314-2 et R314-175 ; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services,  
 

ARRETE  

 
Article 1er : La valeur du point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global relatif à la 

dépendance en EHPAD est arrêtée à 7,14 € TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 31 décembre 2020 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ DGA SOLIDARITÉS/PÔLE RESSOURCES N°49-2020 - Relatif à la valeur du girage moyen 
pondéré en EHPAD pour 2020 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Vu l’article L.314-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de 
soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 2019, 
portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services,  
 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Le girage moyen pondéré (GMP) en EHPAD est arrêté à 725 pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 31 décembre 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°71-2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la nomination du régisseur et du 
mandataire suppléant pour la régie d’avances de l’équipe de prévention spécialisée Grand-Nancy - Jarville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU l’arrêté n°239-2020 du 15 juillet 2020 relatif à la régie d’avances de l’EPS Grand-Nancy Jarville, 
VU la délibération du conseil départemental en date du 12 novembre 2018 fixant le régime indemnitaire applicable aux 
régisseurs, 
VU l’arrêté n°238-2020 du 16 juillet 2020 nommant Madame Sandra DETHOREY, régisseuse ; Monsieur Arnaud 
PARISOT, mandataire suppléant ; Monsieur Jean-François ICETA et Madame Bernadette POIREL, mandataires 
simples, 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 février 2021, 
 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Il est mis fin aux fonctions de Madame Sandra DETHOREY en qualité de régisseuse. 

 
ARTICLE 2 – Monsieur Arnaud PARISOT est nommé régisseur de la régie d’avances de l’EPS Grand-Nancy - Jarville 

avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 3 – Monsieur Arnaud PARISOT n’est pas astreint à constituer un cautionnement conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 – En cas d’absence pour maladie, congé, ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Arnaud 

PARISOT sera remplacé par Monsieur Jean-François ICETA, mandataire suppléant. 
 
ARTICLE 5 – Le régisseur et le mandataire suppléant bénéficient du régime indemnitaire lié à leurs groupes de 

fonctions définis par l’assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP. 
 
ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur, 

personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués ; 
 
ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant 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 constitués comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds 

et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
 
ARTICLE 9 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 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. 
 
Fait à Nancy, le 8 février 2021 
 
La présidente du Conseil départemental, 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
Le régisseur,  
Arnaud PARISOT 
 
Le mandataire suppléant  
Jean-François ICETA 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°78 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES portant calendrier prévisionnel 2021 
des appels à projets sociaux et médico-sociaux relevant du département de Meurthe-et-Moselle dans 
le domaine de la protection de l’enfance 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-1 à L313-9 relatifs aux modalités de 
création, transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et son article R313-4 
relatif au calendrier prévisionnel des appels à projets ; 
VU la circulaire N°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
VU les orientations dégagées par le schéma départemental Enfance Famille 2018-2022 adopté par l’assemblée 
départementale en session du 11 décembre 2017 ; 
CONSIDERANT les priorités retenues par l’Assemblée Départementale en termes de création de places 
d’établissements et services prenant en charge des mineurs et jeunes majeurs confiés au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, 
 
SUR proposition de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Le calendrier prévisionnel des appels à projets qui seront lancés sur l’année 2021, en vue d’autoriser des 

établissements et services médico-sociaux, dans le domaine de la protection de l’enfance, est fixé selon l’annexe au 
présent arrêté. 
 
Article 2 : Ce calendrier a un caractère indicatif et pourra être révisé pendant la période 2021-2023 en cas de 

modification substantielle. 
 
Article 3 : Les informations relatives à ces appels à projets seront publiées au recueil des actes administratifs du 

département de Meurthe-et-Moselle. 
 
Article 4: Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent calendrier peut faire l’objet d’éventuelles 

observations par les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
auprès de l’autorité compétente : 
Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle – Direction Enfance Famille et Santé Publique 
– 48 esplanade Jacques Baudot – CO 90019 – 54035 NANCY Cedex 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, monsieur le directeur général adjoint aux 

solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle. 
 
 
Fait à Nancy, le 08 Mars 2021 
 
La présidente du Conseil Départemental 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 

---ooOoo--- 
  



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 19 

 

ARRETE N°85 - 2021 DGA SOLIDARITÉS / PÔLE RESSOURCES relatif aux prix de journées globalisés 
2021 du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle dont la tarification relève de la compétence du 
département 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, R.314-1 à R.314-
122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 14 décembre 2020 adoptant le budget 
primitif pour l’année 2021,  
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général Adjoint aux solidarités ;  

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021 les recettes et les dépenses prévisionnelles du REMM sont autorisées 

conformément au tableau figurant en annexe. 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement dans le tableau annexe sont fixés pour l’exercice 2021. 

 
Montant de la dotation globalisée de prix de journée du département de Meurthe-et-Moselle : 26 507 600 euros.  

Cette dotation globalisée se décompose de la manière suivante : 
Unités d’accueil : 11 381 084 euros ; 
Pouponnière : 6 140 000 euros ; 
Centre maternel : 1 685 840 euros ; 
Service d’accueil des mineurs isolés étrangers (SAMIE) : 7 300 676 euros.  
 
Article 3 : Les prix de journées des structures d’accueil du REMM pour 2021 se déclinent de la manière suivante : 

 
Le prix de journée des unités d’accueil du REMM est fixé à 236,22 euros.  
Le prix de journée de la pouponnière du REMM est fixé à 258,80 euros. 
Le prix de journée du centre maternel du REMM est fixé à 124,83 euros. 
Le prix de journée du SAMIE du REMM est fixé à : 88,90 euros. 

 
Le calendrier de versement de ces dotations est le suivant : 
Un versement correspondant à 25 % au premier trimestre 2021 ; 
Un versement correspondant à 25 % au deuxième trimestre 2021 ; 
Un versement correspondant à 25 % au troisième trimestre 2021 ; 
Et le solde de la dotation au cours du quatrième trimestre 2021. 
 
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: Madame la directrice générale des services départementaux, Monsieur le directeur général adjoint aux 

solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
NANCY, le 8 MARS 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.  
Agnès MARCHAND 
 

---ooOoo--- 
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ARRETÉ 2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES N°101 MODIFIANT L’ARRETE N°201 DU 9 
JUILLET 2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap de l’association « ADAPA de Meurthe-et-Moselle » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 
314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation 
mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 2019, portant 
actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat d’objectifs et de 
moyens à conclure avec l’association « ADAPA de Meurthe-et-Moselle » ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association « ADAPA de Meurthe-et-Moselle » et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
VU l’arrêté 201-2020 en date du 9 juillet 2020 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs à l’association « ADAPA de Meurthe-
et-Moselle » pour l’année 2020 ; 
VU l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2020 dans la Convention collective nationale de la 
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 
VU l’arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du 
secteur social et médico-social privé à but non lucratif, dont l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 précité ; 
CONSIDERANT que l’impact 2020 de l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 chiffré par l’association « ADAPA de Meurthe-et-
Moselle » n’a pu être intégré dans le calcul de la dotation APA fixée par l’arrêté 201-2020 en date du 9 juillet 2020, l’avenant n’ayant 
été agréé par arrêté ministériel que le 2 octobre 2020 ; 
CONSIDERANT que l’écart négatif constaté en fin d’exercice entre le montant réel de la participation des usagers venant en 
déduction de la dotation globalisée de l’association « ADAPA de Meurthe-et-Moselle » et le montant prévisionnel 2020 de cette même 
participation doit être compensé ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : inchangé 
 
Article 2 : inchangé 
 
Article 3 : inchangé 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association « ADAPA de Meurthe-et-Moselle » au titre des prestations qu’elle 
dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-
Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le service, est fixée 
pour 2020 à la somme de : 
 
6 674 811 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 
La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1er mars au 30 septembre 2020 au titre du soutien 
financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-428 du 
15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation liée à la révision tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : inchangé 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
Article 7 : La directrice générale des services départementaux et le directeur général adjoint aux solidarités sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 31 décembre 2020 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
---ooOoo--- 
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ARRETE N°104 - 2021 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES relatif à la nomination du régisseur et 
du mandataire suppléant pour la régie d’avances du territoire de Longwy 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU l’arrêté n°29-2019 du 14 janvier 2019 à la régie d’avances du territoire de Longwy, 
VU la délibération du conseil départemental en date du 12 novembre 2018 fixant le régime indemnitaire applicable aux 
régisseurs, 
VU l’arrêté n°30-2019 du 23 janvier 2019 nommant Madame Sandrine BERTRAND, régisseuse ; Madame Ouaria 
BOUMEDIANE, mandataire suppléante ; Madame Sabine BOLOGNINI, mandataire simple, 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 mars 2021, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Il est mis fin aux fonctions de Madame Sandrine BERTRAND en qualité de régisseuse, de Madame 

Ouaria BOUMEDIANE en qualité de mandataire suppléante et de Madame Sabine BOLOGNINI en qualité de 
mandataire simple, 
.  
ARTICLE 2 – Madame Elise BREUILLOT est nommée régisseuse de la régie d’avances du Territoire de Longwy avec 

pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
ARTICLE 3 – Madame Elise BREUILLOT n’est pas astreinte à constituer un cautionnement conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 4 – En cas d’absence pour maladie, congé, ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Elise 

BREUILLOT sera remplacée par Monsieur Didier MANGENET mandataire suppléant. 
 
ARTICLE 5 – La régisseuse et le mandataire suppléant bénéficient du régime indemnitaire lié à leurs groupes de 

fonctions définis par l’assemblée délibérante dans le cadre du RIFSEEP. 
 
ARTICLE 6 - La régisseuse et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur, 

personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués ; 
 
ARTICLE 7 - La régisseuse et le mandataire suppléant 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 constitués comptable de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ; 
 
ARTICLE 8 - La régisseuse et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds 

et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
 
ARTICLE 9 - La régisseuse et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 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. 
 
Fait à Nancy, le 6 avril 2021 
 
La présidente du Conseil Départemental 
Valérie BEAUSERT-LEICK 
 
La régisseuse 
Elise BREUILLOT 
 
Le mandataire suppléant 
Didier MANGENET 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°105 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES RELATIF AUX tarifs d'hébergement et 
de dépendance de l’USLD du centre hospitalier Saint-Charles à Toul 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 
à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU les articles R 314-4 à R 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, 
VU le code de la santé publique, 
VU la délibération n°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, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD du Centre 

Hospitalier Saint-Charles de TOUL sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 

 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 

2021 : 
 

Centre hospitalier de TOUL 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Tarifs hébergement :  56,71 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 

Tarifs hébergement :  63,74 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 

 
GIR 1 et 2 : 26,14 € 
GIR 3 et 4 : 16,59 € 
GIR 5 et 6 : 7,03 € 
 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 753 958,79

Recettes Montant global des produits 753 958,79

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 282 689,72

Recettes Montant global des produits 282 689,72

Section tarifaire Section tarifaire 

hébergement dépendance

Excédent

Déficit
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Dotation globale : 

 
166 645,51 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à 

l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence 
est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisation ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : 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 30 Mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°106 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD du centre hospitalier Saint-Charles à Toul 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 à 
R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n° 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, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD du Centre 

Hospitalier Saint-Charles de TOUL sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 

EHPAD du Centre Hospitalier Saint-Charles à TOUL 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement :  50,45 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 18 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 990 074,56

Recettes Montant global des produits 2 990 074,56
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ARRETE N°107-2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement des 
EHPAD Stern et Merisiers à Val de Briey 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.314-1 à L.314-13, L.342-1 à L.342-5, R.314-1 à 
R.314-117, R.314-130 à R.314-136, R.314-140 à R.314-146 et R.314-158 à R.314-193, 
VU la délibération n° 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, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles des EHPAD Stern et 

Merisiers à VAL de BRIEY de VAL DE BRIEY sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 

EHPAD Stern et Merisiers à VAL de BRIEY 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Tarifs hébergement : 61,55 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 18 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 3 109 227,02

Recettes Montant global des produits 3 109 227,02
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ARRETÉ 2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES N°108 MODIFIANT L’ARRETE N°209 DU 19 
JUILLET 2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap de l’association «GIHP Lorraine » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association « GIHP Lorraine » ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association « GIHP Lorraine » et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
VU l’arrêté 209-2020 en date du 19 juillet 2020 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs à l’association « GIHP 
Lorraine » pour l’année 2020 ; 
VU l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2020 dans la Convention collective 
nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 
VU l’arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et 
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, dont l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 précité ; 
CONSIDERANT que l’impact 2020 de l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 chiffré par l’association « GIHP Lorraine » 
n’a pu être intégré dans le calcul de la dotation APA fixée par l’arrêté 209-2020 en date du 19 juillet 2020, l’avenant 
n’ayant été agréé par arrêté ministériel que le 2 octobre 2020 ; 
CONSIDERANT que l’association « GIHP Lorraine » a dépassé son objectif d’activité prévu pour l’exercice 2020 ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : inchangé 
 
Article 2 : inchangé 

 
Article 3 : inchangé 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association « GIHP Lorraine » au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de : 
 
131 063 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 

La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1er mars au 30 septembre 2020 au 
titre du soutien financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée par les 
ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation liée à la révision 
tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : inchangé 

 
Article 6 : inchangé 

 
Article 7 : inchangé 

 
Article 8 : inchangé 

 
Article 9 : 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. 
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Article 10 : La directrice générale des services départementaux et le directeur général adjoint aux solidarités sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs. 
 
 
NANCY, le 18 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETÉ 2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES N°109 MODIFIANT L’ARRETE N°213 DU 19 
JUILLET 2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap de l’association « Ville et Services » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association « Ville et Services » ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association « Ville et Services » et le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
VU l’arrêté 213-2020 en date du 19 juillet 2020 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs à l’association « Ville 
et Services » pour l’année 2020 ; 
VU l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2020 dans la Convention collective 
nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 
VU l’arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et 
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, dont l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 précité ; 
CONSIDERANT que l’impact 2020 de l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 chiffré par l’association « Ville et 
Services » n’a pu être intégré dans le calcul de la dotation APA fixée par l’arrêté 213-2020 en date du 19 juillet 2020, 
l’avenant n’ayant été agréé par arrêté ministériel que le 2 octobre 2020 ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : inchangé 
Article 2 : inchangé 
Article 3 : inchangé 

 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association « Ville et Services » au titre des prestations qu’elle 

dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en 
Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement 
perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de : 
 
815 350 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 
La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1er mars au 30 septembre 2020 au 
titre du soutien financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée par les 
ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation liée à la révision 
tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : inchangé 

 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : La directrice générale des services départementaux et le directeur général adjoint aux solidarités sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs. 
 
NANCY, le 18 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°118 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs Hébergement les 
grands jardins à Colombey Les Belles 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’Les Grands Jardins de 

COLOMBEY LES BELLES sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultats. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 

Les Grands Jardins à COLOMBEY LES BELLES 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement : 60,40 € 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 23 03 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 404 100,49

Recettes Montant global des produits 1 404 100,49
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ARRETE N°119 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD groupement hospitalier Val-de-Lorraine magot a Pont à Mousson 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Groupement 
Hospitalier Val-de-Lorraine Magot de PONT A MOUSSON sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant pas compte d’aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 

EHPAD Groupement Hospitalier Val-de-Lorraine Magot à PONT A MOUSSON 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Tarifs hébergement :  56,90 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 24 03 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 639 643,63

Recettes Montant global des produits 1 639 643,63
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ARRETE N°120 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Saint François d'Assise à Pont à Mousson 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Saint François 

d'Assise de PONT A MOUSSON sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 

EHPAD Saint François d'Assise à PONT A MOUSSON 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Chambres Doubles              52,81 € 
Chambres Individuelles       54,56 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 24 03 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 805 096,30

Recettes Montant global des produits 1 805 096,30
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ARRETE N°121 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD les Hêtres à Faulx 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Les Hêtres de 

FAULX sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 

EHPAD Les Hêtres à FAULX 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Chambres Doubles :     60,82 € 
Chambres Individuelles : 62,30 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

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

qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
 
NANCY, le 24 03 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 3 648 778,63

Recettes Montant global des produits 3 648 778,63
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ARRETE N°122 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement et de 
dépendance de l’USLD maison hospitaliere à Baccarat 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 342-5, R 314-1 
à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU les articles R 314-4 à R 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, 
VU le code de la santé publique, 
VU la délibération n°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, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD Maison 

Hospitalière de Baccarat sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultats. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 

2021 : 
 

Centre hospitalier 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Tarifs hébergement : 53,98 € 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 

 
Tarifs hébergement : 62,08 € 
 
Tarifs journaliers dépendance : 

 
GIR 1 et 2 : 30,07 € 
GIR 3 et 4 : 19,08 € 
GIR 5 et 6 :   8,10 € 
 
Dotation globale  : 

 
264 090,37 € 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 918 966,58

Recettes Montant global des produits 918 966,58

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 483 404,57

Recettes Montant global des produits 483 404,57



 
 
 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 34 

Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisation ou convenances personnelles, les tarifs dépendance cessent d'être 

facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : 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 24 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°123 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad soeur julie à gerbeviller 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Soeur Julie de 

GERBEVILLER sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 

: 
 
EHPAD GERBEVILLER Soeur Julie à GERBEVILLER 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Chambres Doubles   56,40 € 
 
Chambres Individuelles  57,72 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 152 020,40

Recettes Montant global des produits 2 152 020,40
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : 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 24 03 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETÉ N°124 - 2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES modifiant l’arrêté n°210 du 19 juillet 
2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap du service d’aide a domicile rattache au CCAS de Pont-à-Mousson 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-1 
à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec le service d’aide à domicile rattaché au CCAS de PONT-A-MOUSSON ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre le service d’aide à domicile rattaché au 
CCAS de PONT-A-MOUSSON et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
VU l’arrêté 210-2020 en date du 19 juillet 2020 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs au service d’aide à 
domicile rattaché au CCAS de PONT-A-MOUSSON pour l’année 2020 ; 
CONSIDERANT qu’il existe un écart négatif entre le montant prévisionnel 2020 de la participation des usagers venant 
en déduction de la dotation globalisée du service d’aide à domicile rattaché au CCAS de PONT-A-MOUSSON et le 
montant réel de cette même participation constaté en fin d’exercice 2020 ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : inchangé 
 
Article 2 : inchangé 

 
Article 3 : inchangé 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée au service d’aide à domicile rattaché au CCAS de PONT-A-

MOUSSON au titre des prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des 
bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de : 
 
92 363 euros (interventions effectuées de 7h à 20h), 

La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1er mars au 30 septembre 2020 au 
titre du soutien financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée 
par les ordonnances n°2020-428 du 15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation liée à la 
révision tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : inchangé 

 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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Article 7 : La directrice générale des services départementaux et le directeur général adjoint aux solidarités sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs. 
 
 
NANCY, le 06 avril 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE N°128 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad centre jacques parisot a Bainville sur madon 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Centre Jacques 

Parisot de BAINVILLE SUR MADON sont autorisées comme suit : 
 

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

 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 2021 
: 
 
EHPAD Centre Jacques Parisot à BAINVILLE SUR MADON 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 
Chambres Confort :   65,06 € 
 
Chambres Doubles :   62,33 € 
 
Chambres Grand Confort :  67,28 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 964 066,42

Recettes Montant global des produits 1 964 066,42

Section tarifaire 

hébergement

- 441,64

Excédent

Déficit
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : 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 6 avril 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETÉ N°130 -2021 DGA SOLIDARITÉS/POLE RESSOURCES MODIFIANT L’ARRETE N°212 DU 9 
JUILLET 2020 relatif aux tarifs horaires de l’allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap de l’association «assistance vie a domicile » 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 314-13, L. 342-
1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136 ; 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de versement au 
service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de tarifs horaires ; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de 
compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au contrat 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association « Assistance Vie à Domicile » (AVAD) ; 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’association « Assistance Vie à 
Domicile » (AVAD) et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
VU l’arrêté 212-2020 en date du 7 juillet 2020 fixant les tarifs et la dotation globale APA relatifs à l’association 
« Assistance Vie à Domicile » (AVAD) pour l’année 2020 ; 
VU l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2020 dans la Convention collective 
nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 
VU l’arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et 
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, dont l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 précité ; 
CONSIDERANT que l’impact 2020 de l’avenant n°44-2020 du 30 avril 2020 chiffré par ’association « Assistance Vie à 
Domicile » (AVAD) n’a pu être intégré dans le calcul de la dotation APA fixée par l’arrêté 212-2020 en date du 9 juillet 
2020, l’avenant n’ayant été agréé par arrêté ministériel que le 2 octobre 2020 ; 
CONSIDERANT que l’écart négatif constaté en fin d’exercice entre le montant réel de la participation des usagers 
venant en déduction de la dotation globalisée de l’association « Assistance Vie à Domicile » (AVAD) et le montant 
prévisionnel 2020 de cette même participation doit être compensé ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE 

 
Article 1 : inchangé 
 
Article 2 : inchangé 

 
Article 3 : inchangé 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association « Assistance Vie à Domicile » AVAD au titre des 

prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile 
de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide 
directement perçue par le service, est fixée pour 2020 à la somme de : 
 
572 752 euros (interventions effectuées de 7h à 20h) 
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La dotation 2020 intègre le maintien de la dotation APA 2019 pendant 7 mois du 1er mars au 30 septembre 2020 au 
titre du soutien financier pendant la crise (conformément à l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée par 
les ordonnances n°2020-428 du  15/04/20 et n°2020-737 du 15/06/20) complété par la revalorisation liée à la révision 
tarifaire et d’activité pour 2020. 
 
Article 5 : inchangé 

 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex – dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 7 : La directrice générale des services départementaux et le directeur général adjoint aux solidarités sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs. 
 
 
NANCY, le 31 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
 

ARRETE N°135 - 2021 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’ehpad sainte Sophie à Thiaucourt Regnieville 
 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD Sainte Sophie 

de THIAUCOURT REGNIEVILLE sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat.: 

 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er mai 2021: 

 
EHPAD Sainte Sophie à THIAUCOURT REGNIEVILLE 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
 

Tarifs hébergement : 51,62 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 714 183,53

Recettes Montant global des produits 1 714 183,53
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Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 
54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 6 : 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 12 mars 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 

ARRETE 2021–N°92 portant transfert de l’autorisation détenue par l’association Groupement pour 
l’Insertion des personnes Handicapées Physiques Lorraine (GIHP Lorraine) au profit de l’association VILLE 
ET SERVICES  
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 313-11 à 
L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses 
articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant les 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément 
ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU l’arrêté n°2006-428 en date du 05 décembre 2006 régularisant l’autorisation de création du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile de l’association VILLE ET SERVICES ; 
VU l’arrêté n°2007-217 en date du 24 mai 2007 et modifiant l’arrêté n°2006-428 en ajoutant les personnes 
handicapées au public cible ; 
VU l’arrêté n°2020-290 en date du 21 octobre 2020 portant renouvellement pour 15 ans à compter du 05 novembre 
2020 de l’autorisation détenue par l’association Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques 
Lorraine (GIHP Lorraine) sise à Nancy (54000) pour le fonctionnement du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ; 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en date du 15 décembre 2020 conclu entre le GIHP 
Lorraine et le Département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 
VU le traité d’apport partiel d’actifs en date du 23 février 2021 entre le GIHP Lorraine et VILLE ET SERVICES dans 
lequel est prévu le transfert de l’activité service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du GIHP Lorraine au 
profit de l’association VILLE ET SERVICES à compter du 1er avril 2021 ;  
VU le procès-verbal du conseil d’administration de VILLE ET SERVICES en date du 09 février 2021 approuvant le 
projet à l’unanimité ; 
VU le procès-verbal du conseil d’administration du GIHP Lorraine en date du 22 février 2021 approuvant le projet à 
l’unanimité ; 
VU l’approbation des Assemblées Générales Extraordinaires des deux structures ; 
VU l’autorisation du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 29 mars 2021, quant à l’opération d’apport envisagée eu 
égard au plan de continuation arrêté par ledit Tribunal dans son jugement du 8 février 2016 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : L’autorisation avec habilitation à l’aide sociale détenue par le GIHP Lorraine, dont le siège social est situé à 
NANCY (54000) - 124 rue de Newcastle, pour le fonctionnement de son service d’aide et d’accompagnement à 
domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, est transférée à l’association VILLE 
ET SERVICES dont le siège social est à VILLERS LES NANCY (54600) – 112 avenue du Général Leclerc à compter 
du 1er avril 2021. 
 
Article 2 : L'arrêté n° n°2020-290 en date du 21 octobre 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er avril 2021, et cesse 
donc de produire des effets pour l'avenir. 
 
Article 3 : Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en date du 15 décembre 2020 conclu entre le GIHP 
Lorraine et le Département de Meurthe-et-Moselle est transféré en l’état à compter du 1er avril 2021 à l’association 
VILLE ET SERVICES, qui assumera à compter de cette date la pleine et entière responsabilité des engagements pris 
par le GIHP Lorraine dans ce contrat.  
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Article 4 : Le présent transfert d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initialement arrêtée concernant 
l’association VILLE ET SERVICES, à savoir du 05 décembre 2006 au 04 décembre 2021 inclus. 
 
Article 5 : Le présent transfert d’autorisation est sans effet sur la nature des prestations d’ores et déjà autorisées 
concernant l’association VILLE ET SERVICES, à savoir :  

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 et 7 du I de 
l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, à 
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 
prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant 
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales   

- La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 
de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives   

- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la 
vie courante)   

 
Article 6 : Le présent transfert d’autorisation étend la zone autorisée d’intervention de l’association VILLE ET 
SERVICES à l’ensemble des communes des communautés de communes de Seille et Grand Couronné et des Pays 
du Sel et du Vermois.  
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à 
compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au 
greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée au GIHP Lorraine et à l’association 
VILLE ET SERVICES. 
 
Nancy, le 30 mars 2021 
Pour La Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
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