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COMMISSION PERMANENTE 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la commission permanente du 7 février 2022 

 

Rapport Nature de l'affaire Décisions 

 Commission Solidarités  

1 
Convention entre le Département et l'entreprise de l'économie 
solidaire et sociale "La Maison des Hibiscus", dans le cadre du 
déploiement de l'Allocation à la Vie Partagée(AVP) 

ADOPTE 

2 

Convention fixant les relations entre la Région Grand Est, le 
Département de Meurthe-et-Moselle et leurs transporteurs pour la 
prise en charge du transport des élèves en véhicules de moins de 10 
places 

ADOPTE 

3 
Convention individuelle concernant l'accueil d'une personne 
handicapée dans un établissement belge 

ADOPTE 

4 
Attribution exceptionnelle d'une subvention à la Maison 
Départementale des Adolescents (MDA) de Meurthe-et-Moselle pour 
l'exercice 2021 

ADOPTE 

5 
Proposition de poursuite de l'expérimentation du cumul du RSA et de 
revenus d'activité en 2022 

ADOPTE 

6 Densification de l'offre d'accompagnement des allocataires du RSA ADOPTE 

 Commission Jeunesse Education et Culture  

7 Fonctionnement des collèges publics, aménagement des locaux ADOPTE 

8 Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges publics ADOPTE 

9 
Dotation pour l'accueil et l'accompagnement des enseignants 
référents 

ADOPTE 

10 
Investissement pour la participation du Département (crédits centraux) 
à la rénovation de la chaufferie du mur d'escalade de Longlaville 

ADOPTE 

11 
Nomination des personnalités qualifiées au sein des conseils 
d'administration des collèges 

ADOPTE 

12 

Soutien aux fédérations d'éducation populaire - Familles Rurales, 
Foyers Ruraux, Francas, Ligue de l'Enseignement 54, MJC - 
subventions de fonctionnement 2022 et acomptes des subventions 
"postes" 2022 

ADOPTE 

13 
Acquisition du miroir de toilette de la duchesse Élisabeth Charlotte 
d'Orléans, convention de financement avec la Fondation du 
Patrimoine 

ADOPTE 

 Commission Territoires et Citoyens  

14 
Avenant n°1 de la convention d'OPAH portée par la communauté de 
communes Orne Lorraine Confluence 

ADOPTE 

15 
Convention financière Etat-Département - Mise en place d'ouvrages 
de franchissement à Boucq (territoire Terres de Lorraine) 

ADOPTE 

 Commission Développement et Attractivité  

16 
Partenariat pour l'implantation d'un rucher pédagogique sur la colline 
de Sion 

ADOPTE 

17 
Convention relative au financement de l'activité du Groupe de travail 
Culture de la Grande Région 

ADOPTE 

 Commission Finances et Ressources  

18 
Renouvellement des conventions de mise à disposition - 
Etablissement public administratif Meurthe-et-Moselle 
Développement (MMD 54) 

ADOPTE 

19 Demande de garantie d'emprunt de 50% : Vivest (Réhon) ADOPTE 

20 Demande de garantie d'emprunt de 50% : Vivest (Longwy) ADOPTE 

21 Demande de garantie d'emprunt de 50%: Batigère (Villerupt) ADOPTE 
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22 Demande de garantie d'emprunt de 50%: VIVEST (Toul - 6 logements) ADOPTE 

23 Location de droits de chasse en forêt des Vosges ADOPTE 

24 
Acquisition foncière pour la reconstruction du centre d'exploitation à 
Virecourt 

ADOPTE 

25 
RD 400 - Lunéville - Acquisition d'une parcelle pour incorporation au 
domaine public routier 

ADOPTE 

26 
RD 9 et RD 133 - Communes de Lamath et Xermaménil - Suppression 
des plans d'alignement 

ADOPTE 

27 
Liaison RD400 - A33 - Contournement Ouest de Saint-Nicolas-de-Port 
- Indemnisation au profit de Jean-François GUILLAUME et d'Alain 
GUILLAUME 

ADOPTE 

 RAPPORTS SUR TABLE  

28 
Mandat spécial - Déplacement au Salon International de l'Agriculture 
du 26 février au 6 mars 2022 

ADOPTE 
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ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 
CABINET DE LA PRESIDENCE 

 
 

Arrêté cab2022-02-03 – DIFAJE-ASS n°1478PT22 conférant délégation par intérim à madame Audrey BARDOT, vice-

présidente du conseil départemental 
 
 
Réf : N° cab2022-02-03 
Dossier suivi par Lolita TOUSSAINT-SCHNEIDER 
Cabinet – Secrétariat du président 
Tél : 03 83 94 54.75 
Courriel: presidence@departement54.fr 
www.meurthe-et-moselle.fr 
 

ARRETE  
 

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

ARRETE 

 
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Audrey BARDOT, vice-présidente déléguée aux infrastructures et aux 
mobilités, pendant la période d'absence de la présidente du conseil départemental, du 10 février au 16 février inclus 

pour préparer et exécuter les délibérations du conseil départemental et de sa commission permanente, signer les actes 
administratifs de toute nature et les contrats relatifs à l'administration départementale, à l’exclusion des actes relevant 
des délégations de fonction exercées par les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°AS_1469PT21 du 20décembre 2021 est abrogé. 
 
 
Article 3 : La directrice générale des services du Département de Meurthe et Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle et affiché dans 
les locaux du Conseil Départemental 48, esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 9 février 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 

 
 

---ooOoo--- 
 

  

mailto:presidence@departement54.fr
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION – SERVICE DE L’ASSEMBLEE 
Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1477PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA SOLIDARITES 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-e Moselle 

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

ARRETE 

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

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

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

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

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

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

fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

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

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

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

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

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

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1 
à 1A-6 
et 1A-8 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

1A-7 
et 1A-9 

Mme Claudine SAVEAN 
Directrice générale des services  

/ 

1A-10 
Mme Julie-Anne HIPPERT 

Directrice action sociale et insertion  
/ 

1A-11 à 
1A-13 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du Pôle ressources 

/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

2A-1 
à  

2A-6 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

M. Julien TIPHINE  
Directeur général adjoint en 

charge des solidarité 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

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

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

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

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

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

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

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

Mme DIA-ENEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 3-A 

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

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

3A-1 
à  

3A-4 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 

 4A-5 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Marie DIA ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités  

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

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

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

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

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

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

établissement, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Katia GEORGEL, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 
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5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par l'article 5-A est 

exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

5A-1 
à  

5A-6 

Mme Lisa MERGER, Directrice de 
l’Autonomie, Responsable service 

prestations individuelles (hors APA à 
domicile) par intérim 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie  

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

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

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

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

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

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

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

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

6A-1 
à  

6A-4 

Mme Lisa MERGER, Directrice de 
l’Autonomie, Responsable service 

prestations individuelles (hors APA à 
domicile) par intérim 

Mme Marie DIA-ENEL Directrice 
adjointe de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7A-1 
à  

7A-4 

Mme Carole BOHN 
Responsable du service de 

l’APA à domicile 

Mme Lisa MERGER, Directrice de 
l’Autonomie, Responsable service 

prestations individuelles (hors APA à 
domicile) par intérim  

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8A-1 
à  

8A-4 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

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

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

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

9A-1 
à  

9A-2 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par l'article 10-

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

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

10A-1 
à 

 10A-2 

Mme Muriel 
NAVACCHI- MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

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

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

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

 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à l’accompagnement 
des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 

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

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

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

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

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel 
NAVACCHI- MAIRE 

Responsable du service 
des dispositifs 

spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

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

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

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

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

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

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

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

12A-1 
à  

12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

M. Julien TIPHINE 
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 12 

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

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

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

13A-1 
à 

13A-2 

Mme Marie DIA-ENEL  
Directrice adjointe de l’autonomie 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

M. Julien TIPHINE 
Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

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

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

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

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

départemental. 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs aux moyens de fonctionnement des établissements et services autorisés 

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

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

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 

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

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

exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à  

14A-15 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  
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Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT ENFANCE FAMILLE ET SANTE PUBLIQUE 
EN CHARGE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, MONSIEUR ALEXIS JAC 

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

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

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

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

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

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 15A- 9 : les décisions administratives 
- les dérogations d’accueil pour les jeunes majeurs relevant de la responsabilité des DTPE, 
- de prise en charge en centre maternel ou parental, 

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

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

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

exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

15A-1 
à  

15A-11 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion  

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie  

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

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

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

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

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

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

 
Actes relatifs à l’aide sociale à l’enfance 

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

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

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

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

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

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

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

16A-1 à 
16A-11 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et santé 

publique par intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge 

des solidarités 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

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

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

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 17A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement 
 

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

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

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

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

17A-1 
à 

17A-7 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité 

adoption 

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable départementale de 

l’aide sociale à l’enfance 

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

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

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

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

 18A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 18A-2 : les notes techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 18A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés 
 18A-4 : les propositions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 

fonctionnellement 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs aux mineurs non accompagnés 

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

 18A-7 : les décisions relatives à la situation administrative ou judiciaire des mineurs non accompagnés (recueil 
des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, dossier administrateur ad ’hoc pour les mineurs 
confiés au service, gestion biens, signature en lieu et place de l’autorité parentale…), à l’exception des décisions 
de recours gracieux. 

 18A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non accompagnés étrangers 
(détermination du lieu d’accueil, des frais liés à la vie quotidienne, des mesures relatives à la santé, à la 
scolarité, aux loisirs…), 

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

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

 18A-11 : la gestion des contentieux relatifs aux mineurs non accompagnés en articulation avec la DIFAJE et la 
direction enfance famille et santé publique 
 

Actes relatifs aux mineurs non accompagnés et jeunes majeurs 
 18A-12 : la signature des contrats d’accueil en famille solidaire concernant les mineurs non accompagnés et 

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

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

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

18A-1 
à 

18A-12 

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable 

départementale de l’aide 
sociale à l’enfance 

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

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE MUZZARELLI, RESPONSABLE DU SERVICE 
JEUNES MAJEURS DU POLE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE PAR INTERIM 

 
19-A : Délégation de signature est donnée Madame Sylvie MUZZARELLI, responsable du service Jeunes Majeurs par 

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

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

fonctionnellement. 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel 
 19A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Jeunes majeurs rattaché directement à l’autorité 

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

 
Actes relatifs aux jeunes majeurs 

 19A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de la prise en charge des jeunes majeurs 
étrangers, 
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 19A-7 : les décisions relatives à la situation administrative des jeunes majeurs étrangers, à l’exception des 
décisions de refus et de recours gracieux, 

 19A-8 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des jeunes majeurs (détermination du lieu 
d’accueil, des objectifs et moyens liés au contrat jeune majeur), 

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

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

 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sylvie MUZZARELLI, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

19A-1 
 à  

19A-11 

Mme Audrey GAYOT 
Responsable du service 

Mineurs Non Accompagnés  

M. Alexis JAC 
Directeur 

 enfance famille et santé publique 
par intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

 20A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 20A-2 : les notes techniques relatives à l’adoption, aux situations d’enfants pupilles de l’Etat, à l’accès aux 

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

origines et à la classothèque, 
 20A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement. 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 20A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service adoption classothèque accès aux origines rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Catherine BEURAUD, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

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

dans leur famille adoptante, 
 20A-9 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations demandées 

par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale, 
 20A-10 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat. 

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

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

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

20A-1 
à 

20A-10 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Mme Sylvie MUZZARELLI 
Responsable départementale de 

l’aide sociale à l’enfance 

M. Alexis JAC 
Directeur 

 enfance famille et santé 
publique par intérim 

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

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

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

 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Fabrice 
SALZARD notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

21A-1 

M. Alexis JAC 
Directeur 

 enfance famille et santé publique par 
intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge des 

solidarités 

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

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

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

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

départemental 
 22A-3 : les convocations aux réunions techniques relatives au placement familial départemental 
 22A-4 : les propositions relatives au fonctionnement du service qui lui est rattaché hiérarchiquement 
 Actes relatifs à la gestion du personnel 
 22A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Assistants familiaux rattaché directement à 

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

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

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

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

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

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

22A-1 
à 

 22A-6 

Mme Céline ROTHAN 
Responsable du SDRA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille et 

santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

 
23A-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARA, la délégation qui lui est conférée par l'article 23A-1 

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

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

23A-1 
Madame Sylvie 

ROUMIER, Responsable 
du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

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

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

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

 
23B-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Clémence BOQUILLON, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 23B-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23B-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

 
23C-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 23C-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

23C-1 
Madame Sylvie ROUMIER, 

Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 24A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du responsable Mme Patricia GERARD, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs à la CEMMA 

 24A-6 : les courriers de saisine de l’autorité judiciaire relatifs à des faits mettant en cause un établissement, 
service autorisé, ou un assistant familial salarié du département. 

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

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

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

24A-1  
à 

24A-6 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable adjointe de la 

CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE CEMMA DU POLE 
PREVENTION ET EVALUATION, MADAME MARIE-AGNES TREFFEL 
 
25-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès TREFFEL, responsable adjointe de la CEMMA de la 

direction enfance famille et santé publique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabil ité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Actes à caractère administratif et technique 
 25A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 25A-2 : les notes techniques relatives aux informations préoccupantes et leur traitement et plus largement à la 

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

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

 
Actes relatifs à la CEMMA 

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

 25A-7 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 25A-8 : les réponses à soit-transmis du parquet emportant décision du Département quant à sa compétence, 
 25A-9 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à protéger, 
 25A-10 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de communication 

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

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

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

25A-1 
 à 

 25A-10 

Mme Patricia GERARD 
Responsable du service 

CEMMA 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance 
famille et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

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

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

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

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

 
Actes relatifs à la gestion du personnel 

 26A-5 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Régulation des accueils et relations avec les 
services et les établissements rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Céline 
ROTHAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Actes relatifs au service de régulation des accueils 

 26A-6 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des accueils et des places, 
 26A-7 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux DTPE pour 

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

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

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

26A-1 
à 

26A-7 

Madame Sylvie ROUMIER, 
Responsable du SDAF 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint enfance famille 

et santé publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 
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Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA DIRECTION ENFANCE FAMILLE ET SANTE 
PUBLIQUE, MADAME MARIE ALEXANDRE 
 
27-A: Délégation de signature est donnée à Mme Marie ALEXANDRE, assistante de la direction enfance famille et santé 

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

 27A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Marie ALEXANDRE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

 
27A-1 

M. Alexis JAC 
Directeur enfance famille et santé publique 

par intérim 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge des 

solidarités 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE PAR INTERIM, LE DOCTEUR CECILE GARRIGUES 

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

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

 28A-1 : les actes individuels ou collectifs suivants : 
- les décisions relatives aux dispenses de formation des assistants maternels 
- les décisions faisant suite aux recours gracieux suite à retrait, suspension, restriction et non-renouvellement 

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

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

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

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

nourrissons 
 28A-2 : les décisions administratives concernant les actions de santé, le fonctionnement des consultations de 

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

 28A-3 : toute mesure relative à la santé et au développement de l’enfant en application de l’article L2112-6 du 
code de la santé publique ; 
 

28-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

28A-1 
à 

28A-3 

Pour les 
territoires de 

Terres de 
Lorraine, Val 
de Lorraine, 

Briey et 
Longwy 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Lunévillois 

Pour les 
territoires de 
Grand Nancy 

et du 
Lunévillois 

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

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire - Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire - 

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 
Territoire - Longwy 
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Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SYLVIE CAVARE-VIGNERON, MEDECIN REFERENT DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, médecin référent de protection de 

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

 29A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 29A-2 : les notes techniques relatives au parcours de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 
 29A-3: les actes, courriers et notes nécessaires à l’articulation entre les services départementaux concourant 

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

 
29-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie CAVARE-VIGNERON, la délégation qui lui est conférée par 

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

Articles Suppléant n°1 

29A-1 à 
29A-3 

Mme Cécile GARRIGUES 
Responsable départemental du service de protection maternelle et infantile 

par intérim 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE DEPARTEMENTAL DE PMI, MONSIEUR 
THOMAS AUBREGE 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thomas AUBREGE, cadre de santé départemental de PMI, à 

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

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

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

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

qu’à la procédure de modification, 
- les actes de suivi des établissements, 
- les décisions et les courriers de suivi concernant les actions de prévention médico-sociale en faveur des 

enfants de moins de 6 ans ; 
 

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

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

 30A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Thomas 
AUBREGE, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement ; 

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

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 22 

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

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

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

30A-1  
à  

30A-3 

Pour les 
territoires 
de Terres 

de Lorraine, 
Val de 

Lorraine, 
Briey et 
Longwy 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Elodie DAILLY, 
 Médecin de PMI  

de Territoire 
 –  

Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire  
– 

 Longwy 

Stéphanie 
REMILLEUX,  

Médecin de PMI  
de Territoire 

 - 
 Lunévillois 

Pour les 
territoires 
de Grand 

Nancy et du 
Lunévillois 

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

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental 
responsable du service 

de PMI par intérim 

Stéphanie REMILLEUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire 
 - 

 Lunévillois 

Elodie DAILLY, Médecin 
de PMI de Territoire 

 -  
Terres de Lorraine 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de PMI de 

Territoire  
- 

 Longwy 

Articles  Suppléant n°1 Suppléant n°2   

30A-4 et 
30A-5 

 

M. Alexis JAC 
Directeur adjoint 

enfance famille et santé 
publique 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 / 

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

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

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

 31A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Aurélie 
DECKER notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

31A-1 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance Famille et Santé Publique 

Cécile GARRIGUES 
Médecin départemental responsable du service de PMI par 

intérim 

31A-2 
M. Alexis JAC 

Directeur adjoint Enfance Famille et Santé Publique 
M. Julien TIPHINE 

 Directeur général adjoint en charge des solidarités 

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

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

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

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

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

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

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

 32A-7: les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Julie-Anne 
HIPPERT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Julie-Anne HIPPERT, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

32A-1 
à  

32A-7 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action sociale 

et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie 

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

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

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

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

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

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

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

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

33A-1 
à  

33A-3 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en charge 

des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie  

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

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

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

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

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

 34A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Marie 
SAINTOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

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

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

34A-1  
à 

34A-5 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie 

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

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

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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 35A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les décisions relatives à 

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

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

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

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

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

35A-1 et 
35A-2 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable accès aux 

droits et relations à 
l’usager 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

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

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

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

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

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

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

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

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

36A-1 
à  

36A-3 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice autonomie 

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

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

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

 37A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

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

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

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

- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention de 
l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 
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- les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une Mesure d’accompagnement 
judiciaire (MAJ) en faveur d’une personne majeure percevant des prestations sociales sur avis conforme 
de la mission adultes vulnérables, 

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

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

37A-1 

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social Val 

de Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

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

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion  

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

37A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

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

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

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

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

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

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

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

- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des prestations 
sociales, 
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- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention de l’organisme 
ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

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

38A-1 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Longwy 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale 
de travail social Val 

de Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

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

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion  

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

38A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

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

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

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

 39A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture), 
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- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des 
prestations sociales, 

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

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

39A-1 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

Terres de 
Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND 
REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

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

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy  

Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 

territoriales de travail 
social sur le territoire 

de Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social de 
Briey 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice Action 
Sociale et Insertion  

 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

39A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

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

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

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

 40A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture) 
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- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des 
prestations sociales, 

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 40A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

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

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

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

40A-1 

Mme Myriam 
NOEL 

Déléguée 
territoriale de 

travail social Val 
de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Lunévillois et Grand 
Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND 
REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

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

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy  

Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 

territoriales de travail 
social sur le territoire 

de Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social de 
Briey 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion  

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

40A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

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

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

territoire Lunévillois par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 41A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 
- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 

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

social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture) 
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- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des 
prestations sociales, 

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

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

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

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

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

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

41A-1 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale de 
travail social du Lunévillois 

et Grand Nancy 

Mme Isabelle GODARD 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 
Délégué territorial de 

travail social du Grand 
Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy  

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

Mme Fatima EL BOURI 
Déléguée territoriale de 
travail social du Grand 

Nancy 

Mme Martine BOILLEY, 
cadre titulaire mobile de la 

DGA Solidarités intervenant 
en appui aux délégations 

territoriales de travail social 
sur le territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

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

Mme Myriam NOEL 
Déléguée territoriale de 

travail social Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale de 
travail social Terres de 

Lorraine 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

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

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 42A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fatima EL BOURI, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

42A-1 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 

territoriale de 
travail social de 

Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Myriam 
NOEL Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée 
territoriale de 

travail social par 
intérim Territoire 

Lunévillois  

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

42A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCINE SERAPHIN, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS NANCY NORD ET MDS NANCY SUD SITE LORITZ)  

 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francine SERAPHIN, déléguée territoriale de travail social du territoire 

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

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

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

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

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

43A-1 

M. Jean-Philippe 
REMOND 
REMONT 

Délégué territorial 
de travail social 
du Grand Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Briey 

Mme Myriam 
NOEL Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée 
territoriale de 

travail social par 
intérim Territoire 

Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 
Lunévillois et Grand 

Nancy 
 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

43A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-PHILIPPE REMOND REMONT, DELEGUE 
TERRITORIAL DE TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS VANDOEUVRE ET MDS NANCY SUD 
SITE DONZELOT) 

 
44-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe REMOND REMONT, délégué territorial de travail social 

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

 44A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la mission 
de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

Concernant la gestion du personnel : 
 44A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 

territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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44-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe REMOND REMONT, la délégation qui lui est conférée 

par l’article 44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

44A-1 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Briey 

Mme Myriam 
NOEL Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée 
territoriale de 

travail social par 
intérim Territoire 

Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 
Lunévillois et Grand 

Nancy 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

44A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 45 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE GODARD, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU TERRITOIRE GRAND NANCY (MDS PLATEAU ET PROVINCES) 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GODARD, déléguée territoriale de travail social du territoire 

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

 45A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental à l’exclusion des actes relevant de la mission 
de protection des adultes vulnérables : les actes d’engagement, tels que : 

- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 45A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 
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45-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GODARD, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

45A-1 

M. Jean-Philippe 
REMOND 
REMONT 

Délégué territorial 
de travail social 
du Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de 
la DGA Solidarités 

intervenant en 
appui aux 

délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

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

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Briey 

Mme Myriam 
NOEL Déléguée 

territoriale de 
travail social du 

Val de 
Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Lunévillois et 
Grand Nancy 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

45A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
ARTICLE 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARTINE BOILLEY, CADRE TITULAIRE MOBILE DE LA 
DGA SOLIDARITES INTERVENANT EN APPUI AUX DELEGATIONS TERRITORIALES DE TRAVAIL SOCIAL SUR 
LE TERRITOIRE DE GRAND NANCY. 

 
46-A : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur l’ensemble du territoire de Grand Nancy, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant de 
la gestion du CORSEC (Comité de Coordination des situations exceptionnelles ou complexes) et de la mission de 
protection des adultes vulnérables à savoir les actes relevant des compétences suivantes  
 

 46A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental en matière de protection des adultes 
vulnérables : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 

d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des 
prestations sociales, 

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

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

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

 46A-2 : Décisions individuelles en matière d’attribution d’aides financières relevant des secours départementaux 
à destination d’adultes vulnérables et des décisions d’attribution d’aides au titre du CORSEC. 
 

46-B : Délégation de signature est donnée à Mme Martine BOILLEY, cadre titulaire mobile de la DGA solidarités 

intervenant en appui aux délégations territoriales de travail social sur le territoire de Grand Nancy, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées pour la MDS Grand Nancy Sud Est : 
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 46B : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale et 

Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : les actes d’engagement, tels que : 
- la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi, 
- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux conseillers en économie sociale et familiale et assistants sociaux de service 

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

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

46A et 46B est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

46A 

M. Jean-Philippe 
REMOND 
REMONT 

Délégué territorial 
de travail social 
du Grand Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 

Déléguée territoriale 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Grand Nancy 

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Suppléant n°6 Suppléant n°7    

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et 
insertion  

 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

   

 

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

Mme Fatima EL 
BOURI 

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Grand Nancy 

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT 

Délégué territorial 
de travail social du 

Grand Nancy 

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT Déléguée 
territoriale de travail 
social de Longwy 

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

46B 

Mme Delphine 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social 
de Briey 

Mme Myriam 
NOEL  

Déléguée 
territoriale de 

travail social du 
Val de 

Lorraine 

Mme Anne POIREL 
Déléguée territoriale 

de travail social 
Terres de Lorraine 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée 
territoriale de 

travail social par 
intérim Territoire 

Lunévillois  

Mme Céline 
DEUXDENIERS 

Déléguée territoriale 
de travail social du 
Lunévillois et Grand 

Nancy 

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

 

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel 
GUSTIN 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CELINE DEUXDENIERS, DELEGUEE TERRITORIALE DE 
TRAVAIL SOCIAL DU LUNEVILLOIS ET GRAND NANCY, CHARGEE DE LA PREVENTION DES EXPULSIONS 
LOCATIVES ET DE LA CTASF SUR LE TERRITOIRE LUNEVILLOIS ET DE MISSIONS SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline DEUXDENIERS, déléguée territoriale de travail social du 

Lunévillois et Grand Nancy, chargée de la prévention des expulsions locatives et de la CTASF sur le territoire Lunévillois 
et de missions sur le territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
Concernant la gestion courante : 

 47A-1 : Décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en Economie Sociale 
et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental : 

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

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

social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux telles que 
l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions locatives, demandes 
d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture, 
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- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une Mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des 
prestations sociales, 

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

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

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

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

 
Concernant la gestion du personnel : 

 47A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du délégué 
territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. » 

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

l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

47A-1 

Mme Anne-Claire 
POINSIGNON 

Déléguée territoriale 
de travail social par 

intérim Territoire 
Lunévillois  

Mme Isabelle 
GODARD 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

M. Jean-Philippe 
REMOND REMONT, 
Délégué territorial de 

travail social du 
Grand Nancy  

Mme Francine 
SERAPHIN 
Déléguée 

territoriale de travail 
social du Grand 

Nancy  

Mme Fatima  
EL BOURI 
Déléguée 

territoriale de 
travail social du 
Grand Nancy 

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

Mme Martine 
BOILLEY, cadre 

titulaire mobile de la 
DGA Solidarités 

intervenant en appui 
aux délégations 
territoriales de 

travail social sur le 
territoire de Grand 

Nancy 

Mme Sandra 
SCHMITT 
Déléguée 
territoriale 

de travail social de 
Longwy 

Mme Delphine 
SCHMITT 

Déléguée territoriale 
de travail social de 

Briey 

Mme Myriam NOEL 
Déléguée 

territoriale de travail 
social Val de 

Lorraine 

Mme Anne 
POIREL 

Déléguée 
territoriale de 
travail social 

Terres de Lorraine 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

 

 

47A-2 

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

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 
adjoint en charge 

des solidarités 

 

 
 
Article 48 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME GRAZIELLA L’HUILLIER, CONSEILLERE TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL, EN CHARGE DE LA MISSION ADULTES VULNERABLES  
 
48-A : Délégation de signature est donnée à Mme Graziella L’HUILLIER, Conseillère technique en travail social, en 

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

 48A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une cohérence 
ou un arbitrage départemental tel que : 
- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une mesure 

d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant des 
prestations sociales, 

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

- les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation financière des 
majeurs bénéficiant d’une MASP, 

- les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en faveur d’une 
personne majeure percevant des prestations sociales 
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48-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Graziella L’HUILLIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

48A-1 

Mme Véronique 
FABER 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

 
 
Article 49 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU SERVICE 
EMPLOI EN INSERTION 

 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en insertion l’insertion, 

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

 49A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à 
l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 

 49A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 49A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 

de concours … et hors marché public, 
 49A-4 Les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, et leurs 

éventuels avenants 
 49A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché directement à 

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

 
49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, la délégation qui lui est conférée par l’article 49-A 

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

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

49A-1 
à 

49A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER  
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU SERVICE 
PARCOURS D’INSERTION 
 
50-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Parcours d’insertion, à 

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

 50A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution 
des actes relatifs aux parcours d’insertion, notamment les décisions relatives à l’octroi des aides individuelles 
et collectives (FTI, AIRA, recours FAJ) conformément aux dispositions des règlements afférents, 

 50A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des subventions, fonds 
de concours … et hors marché public, 

 50A-3 : Les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, et leurs 
éventuels avenants 

 50A-4 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides individuelles 
et collectives (FTI, AIRA, défraiement des allocataires participant aux instances consultatives), 

 50A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de Mme Valérie 
VINCHELIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
50-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

50A-1 
à 

50A-5 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

Mme Rachel GUSTIN 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint 
en charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER  
Directrice de l’autonomie 
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Article 51 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME AGNES 
MEJEAN 

 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Agnès MEJEAN, responsable du pôle ressources, à l'effet de signer, 

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

 51A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Agnès MEJEAN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 51A-2 : les décisions accordant une dérogation au règlement départemental du transport adapté pour les élèves 
et étudiants en situation de handicap, 

 51A-3 : les décisions de sanction d’avertissement et les décisions de sanction d’exclusion temporaire de courte 
durée n’excédant pas une semaine prononcée en cas de non-respect du règlement départemental du transport 
adapté pour les élèves et étudiants en situation de handicap, 

 51A-4 : les courriers d’accusé de réception ou demandes de pièces complémentaires dans la gestion des 
demandes de subvention transmises à la DGA Solidarités, 

 51A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par la présidente du conseil 
départemental 

 50A-6 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution pour les marchés transversaux de la direction générale 
adjointe aux solidarités. Les actes relatifs à la passation (ou résiliation) des marchés inférieurs à 15 000 € hors 
taxes de la direction générale adjointe aux solidarités, hors insertion et REMM, et leurs éventuels avenants. 

 
51-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès MEJEAN, la délégation qui lui est conférée par l'article 51-

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

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

51A-1  
à 

51A-6 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

 
 
Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE ET SI 
SOCIAL, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution financière et SI 

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

 52A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors actes relatifs à la politique 
d’insertion, 

 52A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des finances. 
 52A-3 : les actes relatifs au règlement des marchés publics de l’ensemble des marchés de la direction générale 

adjointe aux solidarités hors l’insertion, transport et REMM. 
  52A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité Exécution financière et SI Social, rattaché 

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

 
52-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par l'article 52-A 

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

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

52A-1 
à  

52A-4 

Mme Agnès 
MEJEAN 

Responsable du 
pôle ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 

l’autonomie par intérim 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, MADAME VALERIA 
FOURNIER 

 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valéria FOURNIER, responsable de l’unité tarification, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
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 53A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à la tarification 
dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs, 

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

(CPEF). 
 53A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité tarification rattaché directement à l’autorité 

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

 
53-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valéria FOURNIER, la délégation qui lui est conférée par l'article 

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

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

53A-1 
et 

53A-2 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action 
sociale et insertion 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORT, MADAME LENA 
DURAND 

 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transport, à l'effet de signer, 

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

 54A-1 : Les actes relatifs à l’application du règlement départemental du transport adapté pour les élèves et 
étudiants en situation de handicap tels que :  

- les courriers et notes de gestion courante nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers, 
- les décisions accordant la prise en charge du transport adapté et les décisions de rejet aux demandes 

de prise en charge, les décisions de rejet portant sur les modalités de prise en charge, les décisions de 
rejet aux demandes de dérogation, 

- 55A-2 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des dépenses 
et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département (élèves et étudiants 
handicapés, enfants confiés à l’ASE), 

- 54A-3 : les actes relatifs à l'exécution et le règlement des marchés publics relevant de l’unité transport, 
- 54A-4 : les courriers d’accréditation donnée aux prestataires pour le contrôle des prestations de transport, 
- 54A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité transport, rattaché directement à l’autorité 

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

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

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

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

54A-1  
à 

54A-5 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE RESSOURCES HUMAINES DU POLE 
RESSOURCES SOLIDARITES, MADAME CHRYSTELLE MILLOT 

 
55-A: Délégation de signature est donnée à Mme Chrystelle MILLOT, responsable de l’unité RH du pôle ressources 

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

 55A-1 : les notes techniques, 
 55A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis 
 55A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 39 

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

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

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

55A-1 
à 

55A-3 

Mme Agnès MEJEAN 
Responsable du pôle 

ressources 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général 

adjoint en charge des 
solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de 
l’autonomie 

Mme Julie-Anne 
HIPPERT 

Directrice action sociale 
et insertion 

 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME DENISE GUINAY 

 
56-A : Délégation de signature est donnée à Mme Denise GUINAY, responsable de la mission Stratégies de 

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

 56A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Denise GUINAY, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
56-B: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Denise GUINAY, la délégation qui lui est conférée par l'article 56-

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

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

 
56A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

 
 
Article 57 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SI SOCIAL MADAME MARIE-CÉCILE VIDAL-
ROSSET 

 
57-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du SI Social par intérim, 

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

 57A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Marie-Cécile VIDAL-ROSSET, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

par l'article 57-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

 
57A-1 

M. Julien TIPHINE 
 Directeur général adjoint en 

charge des solidarités 

Mme Lisa MERGER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Julie-Anne HIPPERT 
Directrice action sociale et 

insertion 

 
 
Article 58 : Le précédent arrêté DIFAJE-ASS n°1470PT22 du 10 janvier 2022 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 
Article 59 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY 
publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 
54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 10 février 2022  
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS n°AS_1479PT22 conférant délégation de signatures aux responsables de la DGA Ressources 

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

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

ARRÊTÉ 
 

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

services ressources, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 1A-1 : les notes internes concernant les directions et services ressources (logistique, ressources humaines, 
finances, affaires juridiques et évaluation, immobilier, pôle mobilisation des agents communication interne, systèmes 
d’information, mission d’appui à l’organisation, délégué à la protection des données), adressées aux directeurs, chefs 
de service ou aux représentants du personnel, 
1A-2 : les correspondances adressées en sa qualité de directeur général adjoint des directions et services 
ressources des services départementaux, dans les domaines concernant les directions et services ressources 
susvisées, 
1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation compris entre 90 000 € hors taxes et inférieurs au seuil de transmission au représentant de l’Etat dans le 
département en application de l’article L.3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels, 
1A-4: les notes et correspondances adressées aux élus en sa qualité de directeur général adjoint des directions et 
services ressources des services départementaux, dans les domaines concernant les directions ressources 
susvisées, 
1A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché à la direction et services ressources des services 
départementaux, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
 

Concernant les ressources humaines : 

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

1-B : Délégation de signature est donnée à M. Étienne POIZAT, personne responsable de l’accès aux documents 

administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, tous les actes, notamment ceux 
d’acceptation et de refus de communication, relevant de la fonction susvisée. 
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1-C : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Étienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par les articles 1-A 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Art 1A-1 à 1A-2 
et de 1A-4 à 1A-5 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services  

Art 1A-3 
Mme Claudine SAVEAN,  

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

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

Directrice générale des services 
M. Julien BARTHE, 

Directeur général adjoint Territoires 

Art 1-B 
Mme Catherine COULIN, 

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

Mme Claudine SAVEAN, 
Directrice générale des services 

 
 
DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, ÉVALUATION 
 
Article 2 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA DIRECTRICE DES FINANCES, DES AFFAIRES JURIDIQUES ET 
DE L’ÉVALUATION, MADAME CATHERINE COULIN 

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

de l’évaluation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départementa l, 
les actes relevant des compétences de la direction : 

 
 2A-1 : les notes et correspondances, 
2A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la directrice (autorisations 
d'absence, congés annuels, entretiens professionnels, états de frais de déplacement, autorisations de départ en 
formation), 
 2A-3 : concernant les marchés publics relevant des activités propres de la DIFAJE : les actes relatifs à la 
préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la passation des marchés compris 
entre 15 000 € hors taxes et inférieurs à 90 000€ hors taxes,  
 2A-4 : concernant les marchés pour l'ensemble des services départementaux : 

- l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés égaux ou supérieurs à 90 000 € hors taxes, 
- les actes relatifs à la passation des marchés transversaux à partir de 15 000 € hors taxes et inférieurs à 90 

000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
 2A-5 : les pouvoirs spéciaux donnant mandat de représentation en justice pour toutes les affaires appelées par 
devant les juridictions judiciaires, à l’exception des juridictions pénales, relevant du service juridique et assurances 
pour lesquelles le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 
 2A-6 : les actes de procédure de toute nature, tant en demande qu’en défense devant les juridictions 
administratives, en première instance ou en appel. 

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

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

2A-1  
à  

2A-4 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

/ 

2A-5 à 
2A-6 

Mme Clotilde DE FERRIÈRES, 
Responsable du service juridique 

et assurances 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 3 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA DIRECTRICE ADJOINTE DES FINANCES, DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DE L’ÉVALUATION, RESPONSABLE DU SERVICE CONTRÔLE DE GESTION OBSERVATOIRE 
ÉVALUATION PAR INTERIM, MADAME CATHERINE COULIN 

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

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

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

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

3A-1  
à  

3A-5 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
Article 4: DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES, MONSIEUR 
SÉBASTIEN PERSONENI 

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

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

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien PERSONENI, la délégation qui lui est conférée par l’article 
4-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

4A-1 
Mme Nathalie JOLLIOT, 
Responsable adjointe du 

service finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

Mme Christel FÈVE, 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

de l’évaluation 

4A-2 
à 

4A-6 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, exploitation 
du service des finances 

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

Mme Christel FÈVE, 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

Mme Nathalie JOLLIOT, 
Responsable adjointe du 

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

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

de l’évaluation 

 
 
Article 5 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE ADJOINTE DU SERVICE DES FINANCES, 
MADAME NATHALIE JOLLIOT 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie JOLLIOT, responsable adjointe du service finances, à l'effet 

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

5A-1 : les documents relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 
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5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie JOLLIOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 5-

A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

5A-1  

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du service 
des finances 

M. Frédéric FRIANT, 
Responsable de l’unité 

fonctionnement, 
exploitation du service des 

finances 

Mme Christel FÈVE, 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

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

de l’évaluation 

 
 
Article 6 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITÉ FONCTIONNEMENT EXPLOITATION 
DU SERVICE DES FINANCES, MONSIEUR FRÉDÉRIC FRIANT 

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

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

6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric FRIANT, la délégation qui lui est conférée par l’article 6-A 
est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

6A-1 

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du service 
des finances 

Mme Christel FÈVE, 
Responsable de l’unité 

prospective, budget 
investissement 

Mme Nathalie JOLLIOT, 
Responsable adjointe du 

service finances 

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

de l’évaluation 

6A-2 

M. Sébastien 
PERSONENI, 

Responsable du service 
des finances 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 7 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET ASSURANCES, 
MADAME CLOTILDE DE FERRIÈRES 

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

assurances, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 
 
 7A-1 : les actes relatifs à l'instruction des dossiers contentieux, et notamment le choix de l'avocat, 
 7A-2 : la réception des actes signifiés par huissier de justice, pour les affaires qui relèvent de la compétence du 
service juridique et assurance 
 7A-3 : les correspondances ayant un caractère d’information à l’attention des juridictions administratives ou 
judiciaires et des auxiliaires de justice, 
 7A-4 : les avis juridiques rendus en interne, 
 7A-5 : les copies et extraits conformes d'arrêtés, d'actes et de plans administratifs versés au débat et de 
décisions,  
 7A-6 : les correspondances relatives à la négociation concernant les règlements à l'amiable,  
 7A-7 : les notes, correspondances, actes et décisions concernant le suivi des contrats d'assurances et le 
traitement des dossiers de sinistres, tels que :    

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

 7A-8 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à 
la passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
 7A-9 : les actes d’engagement et de liquidation de dépenses et de recettes,  
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 7A-10 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service juridique et assurances notamment, 
l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de missions, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

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

7A-1  
à  

7A-10 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des 

affaires juridiques et de 
l’évaluation 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 8 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE, 
MADAME SOLANGE BAILLY 

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

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

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

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

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

8A-1  
à 

8A-4 

M. Jean-Luc POULAIN, 
Responsable adjoint du 
service de la commande 

publique 

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

de l’évaluation 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des ressources 

Mme Claudine 
SAVÉAN, 

Directrice générale 
des services 

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

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

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

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

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

est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

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

9A-1  
à 

9A-5 

Mme Solange BAILLY, 
Responsable du 

service commande 
publique 

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

de l’évaluation 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des 
ressources 

Mme Claudine 
SAVÉAN, 

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

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

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

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

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

10A-1 
à 

10A-5 

Mme Catherine COULIN, 
Directrice des finances, des affaires 

juridiques et de l’évaluation 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN,  
Directrice générale des services 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Article 11 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES PAR INTÉRIM, 
MONSIEUR DAVID DUCHÊNE 

 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. David DUCHÊNE, directeur des ressources humaines par intérim, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les  actes 
relevant des compétences précitées : 
 
Décisions influant sur la carrière des agents : 

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

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

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

 
 

En matière de formations et stages : 

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

 
En matière de gestion administrative des agents : 

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

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

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

 
Les documents divers relatifs aux ressources humaines : 
11A-28 : les conventions liées à l'exercice des fonctions RH, 

- les recours gracieux contre les actes relevant des compétences déléguées, 

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

 
11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DUCHÊNE, directeur des ressources humaines par intérim, 
la délégation qui lui est conférée par l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléante n°2 

11A-1 
à 

11A-30 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 12 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES HUMAINES, 
MONSIEUR DAVID DUCHÊNE 

 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. David DUCHÊNE, directeur adjoint des ressources humaines, à l’effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences précitées : 
 
Les actes relatifs aux accompagnements professionnels des agents en difficultés : 
12A-1 : tous les actes administratifs de gestion des situations : courriers, rapports, bordereaux d'envoi aux différents 
interlocuteurs, contrats avec les prestataires externes dont l'intervention est sollicitée, 

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

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

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David DUCHÊNE, la délégation qui lui est conférée par l’article 12-A 

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléante n° 2 

12A-1 
à 

12A-5 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL, MADAME FLORENCE HIGELE 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme Florence HIGELE, psychologue du travail, à l’effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées : 
 
13A-1 : les notes et correspondances relatives à l'accompagnement individuel ou collectif des agents. 

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

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

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 

13A-1 
M. David DUCHÊNE, 

Directeur adjoint des ressources 
humaines 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

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

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

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

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

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, la délégation qui lui est conférée par 

l'article 14-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

14A-1 
à 

14A-20 

Mme Frédérique 
MOUCHARD, 

Responsable adjointe 
du service emplois et 

compétences 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 

en charge des 
ressources 

Mme Claudine 
SAVÉAN, 

Directrice générale des 
services 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE ADJOINTE DU SERVICE EMPLOIS ET 
COMPÉTENCES, RESPONSABLE DE L’UNITÉ MOBILITÉS, MADAME FRÉDÉRIQUE MOUCHARD 

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

et compétences – responsable de l’unité mobilités à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
15A-1: les correspondances administratives relatives aux propositions de participation à un jury de recrutement, 
15A-2 : les réponses aux candidatures spontanées, 
15A-3 : les engagements et liquidations des frais de publication, 
15A-4 : les contrats et courriers relatifs au recrutement des agents contractuels de catégorie A, B et C recrutés au 
titre des articles 3 à 3-3 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à l’exception des emplois de direction 
15A-5 : les contrats, arrêtés et correspondances concernant les emplois à caractère social, les contrats de services 
civique et du service national universel, les contrats des assistants familiaux, les médecins vacataires, les contrats de 
droit privé à l’exception des contrats d’apprentissage,  
15A-6 : les décisions de refus de mutation interne des catégories C, B et A, à l’exception des emplois de direction 
15A-7 : les courriers relatifs aux refus de recrutement par voie de mutation, détachement ou en qualité de 
fonctionnaire stagiaire pour les catégories C, B, et A à l’exception des emplois de direction,  
15A-8 : les notes d’affectations individuelles des agents de catégories A, B et C et des titulaires mobiles, à 
l’exception des emplois de direction 
15A-9 : l’octroi de la carte professionnelle, 
15A-10 : les correspondances administratives relatives aux concours, 
15A-11 : les réponses aux demandes de dossiers en vue d’un concours, 
15A-12 : les demandes de consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), 
15A-13 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 

 
Les courriers relatifs aux agents déclarés inaptes totalement et définitivement : 
15A-14 : les courriers de présentation orale et écrite de la période de préparation au reclassement (PPR), les 
courriers de bilans de la PPR, 
15A-15 : les correspondances relatives à la PPR et au reclassement des agents, 

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

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 49 

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

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

15A-1 
à  

15A-16 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI,  

Responsable du service 
emplois et compétences 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint 
charge des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA CHARGÉE DE MISSION RH, MADAME ALICE MATHÉ 

 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Alice MATHÉ, chargée de mission RH à l’effet de signer, sous la 

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

16A-1 : les documents relatifs à la gestion administrative des agents en PPR puis en reclassement, notamment 
les congés, les ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations 
de départ en formation. 
 

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

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

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

16A-1 
Mme Frédérique MOUCHARD, 

Responsable adjointe du service 
emplois et compétences 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable du service 
emplois et compétences 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

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

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

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

17A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
17A-2 : les décisions modificatives pour l’IRCANTEC, 
17A-3 : les dossiers à remplir et correspondances échangées avec la CNRACL, 
17A-4 : les décisions relatives aux validations de services et aux retraites, 
17A-5 : les demandes de pré-liquidation et de liquidation pour la retraite, 
17A-6 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis à 
disposition, 
17A-7 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
17A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses et des recettes relatifs aux rémunérations et 
indemnités de l’ensemble des personnels et élus de la collectivité : les liquidations concernant la rémunération et 
indemnités de toute nature des personnels et les charges sociales y afférentes, les états financiers relatifs à la gestion 
administrative de l’ensemble des agents et élus, les décisions relatives aux demandes d’octroi de l’allocation de retour 
à l’emploi, 
17A-9 : les arrêtés de demi-traitement pour maladie ordinaire 
17A-10 : les actes d'engagement et de liquidation des dépenses et recettes relatifs au fonctionnement de la direction 
17A-11 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels détachés et/ou mis 
à disposition, 
17A-12 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
17A-13 : les réponses favorables et les décisions de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
17A-14: les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
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En matière de gestion courante du personnel sous sa responsabilité : 
17A-15 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 

 
Les actes relatifs aux assistants familiaux : 

17A-16 : les invitations à entretien préalable au licenciement pour les assistants familiaux et les emplois spécifiques, 
17A-17 : les correspondances relatives aux licenciements des assistants familiaux et les emplois spécifiques, 
17A-18 : les arrêtés et correspondances relatives aux suspensions des contrats de travail des assistants familiaux 
et emplois spécifiques, 
17A-19 : les formulaires IRCANTEC, 
17A-20 : les attestations ASSEDIC, 
17A-21 : les certificats de travail, 
17A-22 : les correspondances relatives aux demandes d’informations des assistants familiaux. 

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

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

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

17A-1 
à 

17A-22 

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

SIRH 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint 
charge des ressources 

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DE L’UNITÉ GESTION DES CARRIÈRES DES 
PAIES ET SIRH - GESTION INTEGRÉE, MADAME FANNY MOUGEOLLE 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny MOUGEOLLE, responsable de l’unité gestion des carrières 

des paies et SIRH-gestion intégrée, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
18A-1: les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment les congés annuels, les 
ordres de mission, les autorisations d’absence, les états de frais de déplacement, les autorisations de départ en 
formation, les entretiens professionnels, 
18A-2 : les correspondances de gestion courante liées à la situation administrative et financière des agents, 
18A-3 : les attestations aux organismes sociaux, 
18A-4 : les attestations ASSEDIC, 
18A-5 : les attestations pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, 
18A-6 : les certificats administratifs ou de travail, 
18A-7 : les états de services (inscription aux concours et examens…). 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny MOUGEOLLE, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

18A-1  
à  

18A-7 

M. Olivier COURTOIS, 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint charge 

des ressources 

 
Article 19 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À L’ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL DU SIRH, MADAME 
FRÉDÉRIQUE HELLSTERN 

 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Frédérique HELLSTERN, administrateur fonctionnel du système 

d’information des ressources humaines (SIRH), à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la 
présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
19A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs au système 
d’information en matière RH, 
19A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Frédérique HELLSTERN, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

19A-1  
à 

19A-2 

M. Olivier COURTOIS, 
Responsable du service 

gestion des carrières de paies 
et SIRH 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint charge 

des ressources 

 
 
Article 20 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DU SERVICE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET 
RELATIONS SOCIALES, MADAME MARIE-LAURE MARTIN 

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

et relations sociales, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
20A-1 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers : notamment les accusés 
de réception, demandes de pièces, demandes d’information, bordereaux de transmission, 
20A-2 : les documents relatifs à la gestion du personnel du service et des conseillers de la collectivité notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels, 
20A-3 : les autorisations de cumul d’emploi et d’activité, 
20A-4 : les engagements et liquidation des dépenses de gestion courante du service, 
20A-5 : les engagements et liquidation des dépenses relatives aux marchés publics passés pour le service, 
20A-6 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs avenants éventuels, 
20A-7 : les courriers de relance adressés aux agents de la collectivité concernant les visites médicales, 
20A-8 : les actes de liquidation des dépenses relatives aux actes de la médecine professionnelle, 

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

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

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

20A-1 
à 

20A-8 

Mme Anne-Juliette JABOT 
ROSELINE, 

Responsable adjointe du service 
qualité de vie au travail et relations 

sociales 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DE L’UNITÉ GESTION DES TEMPS ET 
PROTECTION SOCIALE, MADAME ANNE-JULIETTE JABOT ROSELINE 

 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, responsable de l’unité gestion des 

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

 
21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Juliette JABOT ROSELINE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 21-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

21A-1 
à 

21A-12 

Mme Marie-Laure MARTIN, 
Responsable du service 

qualité de vie au travail et 
relations sociales 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur des ressources 

humaines par intérim 

M. Etienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 22 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À L’INGÉNIEURE SÉCURITÉ DU PÔLE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, 
MADAME HÉLÈNE NITTING 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène NITTING, Ingénieur sécurité du pôle hygiène et sécurité, à 

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

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

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

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

22A-1 
A  

22A-5 

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

travail et relations sociales 

Mme Anne-Juliette JABOT 
ROSELINE, 

Responsable adjointe du 
service qualité de vie au travail 

et relations sociales 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur adjoint des 
ressources humaines 

 
 
Article 23 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DU TRAVAIL, MONSIEUR FRANCOIS JARYSTA 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. François JARYSTA, médecin du travail, à l’effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées: 
 
23A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
23A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents, 
23A-3 : l’engagement des dépenses de gestion courante relative à l'unité médecine professionnelle. 

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

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

Articles Suppléant n° 1 

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

Médecin du travail 

 
 
Article 24 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DU TRAVAIL, MONSIEUR SÉBASTIEN PELLETIER 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien PELLETIER, médecin du travail, à l’effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
précitées: 
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24A-1 : les courriers, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs à la 
médecine professionnelle des agents : notamment les accusés de réception, demandes de pièces, demandes 
d’information, bordereaux de transmission, 
24A-2 : les actes médicaux relatifs à la médecine professionnelle des agents. 

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

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

Articles Suppléant n° 1 

24A-1 à 24A-2 
M. François JARYSTA, 

Médecin du travail 

 
 
Article 25 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À L’ASSISTANTE SOCIALE DU PERSONNEL, MADAME LYDIE ROCH 

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

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

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

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

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

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

25A-1  

Mme Marie-Laure MARTIN, 
Responsable du service qualité 

de vie au travail et relations 
sociales 

Mme Anne-Juliette JABOT 
ROSELINE, 

Responsable adjointe du 
service qualité de vie au travail 

et relations sociales 

M. David DUCHÊNE, 
Directeur adjoint des 

ressources humaines par 
intérim 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 

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

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

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

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

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

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

26A-1 
à 

26A-3 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe et responsable 

du service équipements et 
déplacements 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des 

services 

 
 
Article 27 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA DIRECTRICE ADJOINTE DE LA LOGISTIQUE ET RESPONSABLE 
DU SERVICE ÉQUIPEMENTS ET DÉPLACEMENTS, MADAME ANNE-CÉCILE BASTIEN 

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

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

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

27A-1 
à 

27A-7 

M. Denis VION, 
Directeur de la logistique 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 28 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE, RESPONSABLE DU SERVICE FONCTIONNEMENT INTERNE, 
ACCUEIL ET DOCUMENTATION, MADAME MAUD HUGOT 

 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable du service fonctionnement interne, 

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

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

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

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

28A-6 : les actes de gestion des abonnements, 
28A-7 : les contrats ayant trait à des banques de données, 
28A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les biens et matériels 

dont la direction de la logistique assure la gestion, lié au fonctionnement interne, à l’accueil et au service de 
documentation, 
28A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, notamment, l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par l’article 29-A 

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

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

28A-1 
à  

28A-9 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service équipements et déplacements  

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 
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Article 29 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L'IMPRIMERIE, MONSIEUR MARVIN BERG 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à M. Marvin BERG, responsable de l’imprimerie, à l'effet de signer, sous la 

surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences du 
service précité : 
 
29A-1 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-président 
délégué ou du directeur général telles que : 

- les relations avec les fournisseurs, 

- les consultations effectuées en vue de la conclusion de contrat de location, 
29A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
29A-3 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que : 

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

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

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

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

29A-1 
à  

29A-6 

M. Baptiste DUPONT,  
Responsable adjoint du service 

de l’imprimerie 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service équipements et déplacements 

 
 
Article 30 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DE L’IMPRIMERIE, RESPONSBALE DE 
L’UNITE OFFSET ET FACONNAGE, MONSIEUR BAPTISTE DUPONT 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à M. Baptiste DUPONT, responsable adjoint de l’Imprimerie, responsable de 

l’unité offset et façonnage, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
 
 30A-1 : les notes et correspondances,  

 30A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 

 30A-3 : les correspondances liées au fonctionnement de l’unité offset et façonnage, telles que les achats de 

machines, de fournitures, d’encre… 

 30A-5 : les actes d’engagement comptable des dépenses et de liquidation de dépenses de l’unité offset et 

façonnage. 

 30A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité hiérarchique du 
responsable de l’unité offset et façonnage, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Baptiste DUPONT, la délégation qui lui est conférée à l’article 30-A 

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

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

30A-1 
à  

30A-6 

M. BERG Marvin 
Responsable du service de 

l’Imprimerie 

M. Denis VION,  
Directeur de la logistique 

Mme Anne-Cécile BASTIEN, 
Directrice adjointe, responsable du 

service équipements et déplacements 

 
 
DIRECTION DE L’IMMOBILIER 

 
Article 31 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA DIRECTRICE DE L’IMMOBILIER, MADAME CHRISTINE VÉTIER 

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

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
des services précités : 
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31A-1 : les notes et correspondances, 
31A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés à partir de 15 000 € hors taxes et inférieurs à 90 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
ainsi que les actes suivants pour tous les marchés de la direction :  

- ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et pour démarrage des tranches optionnelles, 
selon les dispositions contractuelles 

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

 
31A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel sous l’autorité directe de la directrice, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels. 

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

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

31A-1 
à 

31A-3 

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

financière 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

 
 
Article 32 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT, RESPONSABLE DU SERVICE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, MONSIEUR ARNAUD GRANGIER 

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

financière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences des services susvisés : 
 
32A-1 : les notes et correspondances, 
32A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000€ hors taxes et leurs éventuels avenants, 
32A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion administrative et financière, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
32A-4 : l’engagement comptable et la liquidation des dépenses des services Grands Projets, Maintenance et 
Energie Exploitation. 

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

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

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

32A-1 
à 

32A-4 

Mme Christine VÉTIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service grands 

projets  

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 33 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE GRANDS PROJETS, MONSIEUR 
OLIVIER SIMONIN 
 
33-A : Délégation de signature est donnée à M. Olivier SIMONIN, responsable du service grands projets, à l'effet de 

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

33A-1 : les notes et correspondances, 
33A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service Grands Projets ne relevant 
pas de la maitrise d’œuvre : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion 
courante aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des 
actes suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, 
signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des 
cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les 
marchés publics 
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 33A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service maintenance, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
 33A-4 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - 
par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service maintenance assure la gestion, 
 33A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
 33A-6 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation et au code de 
l’urbanisme, 
 33A-7 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier SIMONIN, la délégation qui lui est conférée à l’article 33-A est 

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

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

33A-1  
à 

33A-7 

Mme Christine VÉTIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 34 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DU SERVICE MAINTENANCE PAR INTÉRIM, 
MADAME CHRISTINE VÉTIER  

 
34-A : Délégation de signature est donnée à Mme Christine VÉTIER, responsable du service maintenance, par intérim 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences des services susvisés :  
 
34A-1 : les notes et correspondances, 
34A-2 : les actes relatifs à la gestion courante des responsables d’unité du service maintenance, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels, 
34A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service maintenance : ordres de 
service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics. 

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

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

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

34A-1 
à 

34A-3 

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

financière 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service grands 

projets 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 35 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITÉ COLLÈGES DU SERVICE 
MAINTENANCE, MONSIEUR JÉRÉMY KLAM 

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

la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des compétences 
des services susvisés :  
 
 35A-1 : les notes et correspondances, 
 35A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité collège : ordres de service, 
procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de justification 
d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service exécutoires pour 
travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes généraux définitifs, 
certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et remboursement des retenues 
de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
 35A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité collège, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 
 35A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 35A-5 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation, au code de 
l’urbanisme et au code de l’environnement, 
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 35A-6 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés. 
 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérémy KLAM, la délégation qui lui est conférée par l’article 35-A est 

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

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

35A-1  
à 

35A-3 

Mme Christine VÉTIER, 
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Olivier SIMONIN 
Responsable du service grands 

projets 

35A-4  
à 

35A-6 

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

maintenance 

M. Alexandro SIRIGU, 
Responsable de l’unité solidarités du 

service maintenance 

Mme Christine VÉTIER, 
Directrice de l’immobilier 

 
 
Article 36 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITÉ BATIMENT DU SERVICE 
MAINTENANCE, MONSIEUR JEAN-PIERRE TURCK 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre TURCK, responsable de l’unité bâtiment, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences des services susvisés :  
 
36A-1 : les notes et correspondances, 
36A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment ne relevant pas de 
la maîtrise d’œuvre : ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante 
aux entreprises, demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes 
suivants : ordres de service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, 
signatures des décomptes généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des 
cautions bancaires et remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les 
marchés publics, 
36A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 
36A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
36A-5 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation, au code de l’urbanisme 
et au code de l’environnement, 
36A-6 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés. 

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

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

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

36A-1  
à 

36A-3 

Mme Christine VÉTIER,  
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Olivier SIMONIN,  
Responsable du service 

grands projets 

36A-4  
à 

36A-6 

M. Jérémy KLAM,  
Responsable de l’unité collèges 

du service maintenance  

M. Alexandro SIRIGU, 
Responsable de l’unité solidarités du 

service maintenance 

Mme Christine VÉTIER,  
Directrice de l’immobilier 

 
 
Article 37 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITÉ SOLIDARITÉS DU SERVICE 
MAINTENANCE, MONSIEUR ALEXANDRO SIRIGU 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à M. Alexandro SIRIGU, responsable de l’unité solidarités, à l'effet de signer, 

sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences des services susvisés :  
 
 37A-1 : les notes et correspondances, 
 37A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics de l’unité bâtiment : Ordres de 
service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, demande de 
justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de service 
exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
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 37A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité bâtiment, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 
 37A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 37A-5 : les autorisations réglementaires dues au code de la construction et de l’habitation, au code de 
l’urbanisme et au code de l’environnement, 
 37A-6 : les bordereaux de suivi de déchets et les bordereaux de suivi de déchets amiantés. 

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

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

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

37A-1 
à 

37A-3 

Mme Christine VÉTIER, 
Directrice de l’immobilier 

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

financière 

M. Olivier SIMONIN, 
Responsable du service grands 

projets 

37A-4 
à 

37A-6 

M. Jérémy KLAM, 
Responsable de l’unité 

collèges du service 
maintenance 

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

service maintenance 

Mme Christine VÉTIER, 
Directrice de l’immobilier 

 
 
Article 38 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION DONNÉES ET THÉMATIQUES 
TRANSVERSALES, MONSIEUR RÉGIS FLEURETTE 
 
38-A: Délégation de signature est donnée à M. Régis FLEURETTE, responsable de la mission Données et thématiques 

transversales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
 
38A-1 : les notes et correspondances, 
38A-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics transversaux : ordres de service, 
correspondances de gestion courante aux entreprises, 
38A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel affecté au chargé de mission données et thématiques 
transversales, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

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

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

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

38A-1  
à 

38A-3 

Mme Christine VÉTIER,  
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER, 
Directeur adjoint de l’immobilier 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 

Article 39 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ÉNERGIE EXPLOITATION, 
MONSIEUR LOÏC MARCHETTO 
 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Loïc MARCHETTO, responsable du service énergie-exploitation, à l'effet 

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

39A-1 : les notes et correspondances, 
 39-2 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics du service énergie exploitation : 
ordres de service, procès-verbaux liés aux réceptions, correspondances de gestion courante aux entreprises, 
demande de justification d’offres potentiellement anormalement basses, à l’exclusion des actes suivants : ordres de 
service exécutoires pour travaux supplémentaires et démarrage des tranches optionnelles, signatures des décomptes 
généraux définitifs, certificats administratifs pour soldes des marchés, mainlevée des cautions bancaires et 
remboursement des retenues de garantie, correspondances liées au contentieux sur les marchés publics, 
39A-3 : Les actes relatifs à la gestion courante du personnel, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 
39A-4 : Les convocations aux réunions techniques, 
39A-5 : les demandes de dépôt et d’instruction des Certificats d’Économie d’Énergie pour l’ensemble des dossiers 
éligibles de la direction de l’immobilier, 
39A-6 : les demandes de rattachement ou détachement des sites départementaux aux réseaux de distribution de 
gaz et d’électricité. 
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39-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc MARCHETTO, la délégation qui lui est conférée par l’article 

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

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

39A-1 
à 

39A-6 

Mme Christine VÉTIER, 
Directrice de l’immobilier  

M. Arnaud GRANGIER,  
Directeur adjoint de l’Immobilier 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 40 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE, MADAME ISABELLE RAUCY-PETITCLERC 

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

foncière et immobilière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
 
40A-1 : les notes, correspondances et actes concernant la gestion du patrimoine foncier et immobilier tels que : 

- les documents de saisine des notaires,  
- les actes de mise à disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit, à l’exception des conventions d’occupation 

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

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

routier, 
40A-2 : les actes d'engagement et de liquidation de dépenses et des recettes, 
40A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
40A-4 : les actes de transfert de propriété foncière et immobilière inférieurs à 50 000 euros hors taxes, à l’exception 
des actes de cession foncière délégués au titre du présent arrêté, 
40A-5 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du parquet - par 
écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la collectivité sur les bâtiments et à 
l’intérieur de ceux-ci dont le service gestion foncière et immobilière assure la gestion, 
40A-6 : les documents relatifs à la gestion courante du personnel du service, notamment, l'attribution des congés 
annuels, les autorisations d'absence et de récupération, les ordres de mission et les états de frais de déplacement, 
les entretiens professionnels. 

 
40-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle RAUCY-PETITCLERC, la délégation qui lui est conférée 
à l’article 40-A est exercée dans l'ordre de suppléance établi par le tableau suivant : 
 

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

40A-1 
à 

40A-6 

Mme Christine VÉTIER, 
Directrice de l’immobilier 

M. Arnaud GRANGIER,  
Directeur adjoint de l’immobilier 

M. Étienne POIZAT, 
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

 
Article 41 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION, MONSIEUR 
SÉBASTIEN DÉON 

 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien DÉON, directeur des systèmes d’Information, à l'effet de 

signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences de la direction précitée : 
 
41A-1 : les notes et correspondances, 
41A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
41A-3 les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur pour le personnel de la DSI, 
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41A-4 : les documents relatifs à la gestion courante des chefs de services de la direction (autorisation d’absences, 
ordres de mission, congés annuels, états de frais de déplacement, autorisation de départ en formation, conventions 
de stage, les entretiens professionnels), 
41A-5 : les correspondances à caractères décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, vice-président 
délégué ou du directeur général telles que les relations avec les fournisseurs, les consultations effectuées en vue de 
la conclusion de contrats. 

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

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

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

41A-1 
à 

41A-5 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 42 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ÉTUDES ET CONCEPTION, PAR 
INTERIM, MONSIEUR SÉBASTIEN DÉON,  

 
42-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien DÉON, responsable du service études et conception par 

intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences des services précités : 
 
42A-1 : les notes et correspondances, 
42A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
42A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
42A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
42A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
42A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

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

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

42A-1 
à 

42A-5 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en charge 

des ressources 

Mme Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services 

 
 
Article 43 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITÉ DÉVELOPPEMENT DU SERVICE 
ÉTUDES ET CONCEPTION, MONSIEUR STÉPHANE DONZÉ 

 
43-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane DONZÉ, responsable de l’unité développement du service 

études et conception, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service précité : 
 
43A-1 : les notes et correspondances, 
43A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
43A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité développement du service études et 
conception, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les 
entretiens professionnels, 
43A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
43A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
43A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

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

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

43A-1 
à 

43A-6 

M. Sébastien DÉON,  
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 
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Article 44 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SYSTÈMES, MONSIEUR DANIEL 
BARRET 

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

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

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

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

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

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

44A-1 
à 

44A-6 

M. Sébastien DÉON,  
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 45 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RÉSEAUX ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, MONSIEUR LUC SIMON 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à M. Luc SIMON, responsable du service Réseaux et Télécommunications, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service précité : 
 
45A-1 : les notes et correspondances, 
45A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
45A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service Réseaux et Télécommunications, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels, 
45A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
45A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
45A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

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

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

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

45A-1 
à 

45A-6 

M. Sébastien DÉON, 
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 46 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE SUPPORT ET GESTION DE PARCS, 
MONSIEUR THIBAUT PROUHET 

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

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

 
46A-1 : les notes et correspondances, 
46A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
46A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service support et gestion de parcs, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens professionnels 
46A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
46A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
46A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 
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46-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thibaut PROUHET, la délégation qui lui est conférée par l’article 46-

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

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

46A-1 
à 

46A-6 

M. Sébastien DÉON,  
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
Article 47 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE RÉSEAUX TÉLÉCOMS COLLÈGES, 
MONSIEUR SEBASTIEN RAZET 

 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Sébastien RAZET, responsable du service réseaux télécoms collèges, 

à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité de la présidente du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences des services précités : 
 
47A-1 : les notes et correspondances, 
47A-2 : les convocations aux réunions techniques, 
47A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service études et conception, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
47A-4 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
47A-5 : les correspondances techniques concernant la gestion des dossiers telles que les courriers envoyés aux 
fournisseurs concernant les achats, 
47A-6 : l’admission des fournitures ou des prestations. 

 
47-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien RAZET, la délégation qui lui est conférée par l’article 47-

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

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

47A-1 
à 

47A-6 

M. Sébastien DÉON,  
Directeur des systèmes 

d’information 

M. Lionel SCHWEITZER, 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 

M. Étienne POIZAT,  
Directeur général adjoint en 

charge des ressources 

 
 
PÔLE MOBILISATION DES AGENTS - COMMUNICATION INTERNE 
 
Article 48 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU PÔLE MOBILISATION DES AGENTS 
COMMUNICATION INTERNE PAR INTÈRIM, MONSIEUR ÉTIENNE POIZAT 
 
48-A : Délégation de signature est donnée à M. Étienne POIZAT, responsable du pôle mobilisation des agents 

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

48A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes relatifs à la 
passation des marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes et leurs éventuels avenants, 
48A-2 : les actes de cession de droits relatifs aux expositions d’œuvres d’agents artistes amateurs organisés sur 
l’ensemble des sites départementaux, 
 48A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle mobilisation des agents communication 
interne, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, ordres de mission, les entretiens 
professionnels. 
 

48-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Étienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par l’article 48-A 

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

Articles Suppléant n°1 

48A-1 et 
48A-3 

Mme. Claudine SAVÉAN, 
Directrice générale des services  

 
Article 49 : Le précédent arrêté DIFAJE/ASS N° 1472PT22 du 10 janvier 2022 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
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Article 50 : 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 11 février 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 
 

---ooOoo--- 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – POLE RESSOURCES 
ARRETE N° 21- 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad korian la saulx ex résidence d'automne à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de l’action 
sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement 

applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD KORIAN LA SAULX EX RESIDENCE D'AUTOMNE à LAXOU 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 52,11 € 54,98 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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ARRETE N° 22 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad les sablons à pulnoy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de l’action 
sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement 

applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD LES SABLONS à PULNOY 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 62,16 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N° 23 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad au gré du vent à joudreville 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de l’action 
sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement 

applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD AU GRE DU VENT à JOUDREVILLE 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 57,44 € 60,60 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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ARRETE N° 24 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad l'oseraie à laxou 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de l’action 
sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement 

applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD L'OSERAIE à LAXOU 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Confort 58,93 € 62,17 €

Chambres Doubles 57,53 € 60,69 €

Chambres Grand Confort 63,24 € 66,72 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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ARRETE N° 25 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad le clos pré à st max 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de l’action 
sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement 

applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD LE CLOS PRE à ST MAX 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Doubles 53,71 € 56,66 €

Chambres Grand Confort 65,15 € 68,73 €

Chambres Individuelles 61,47 € 64,85 €

Tarif retenu TTCPrestation Tarif retenu
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ARRETE N° 26 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif à la participation à l’aide sociale 

départementale au titre du tarif hébergement de l'ehpad les sentiers de ravennes à joeuf 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 26 juin 2017, portant sur les modalités de 
participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l’hébergement, 
VU l’arrêté du 23 décembre 2021, du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de l’Économie et des 
Finances, relatif à la hausse des tarifs des prestations visés aux articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5 du code de l’action 
sociale et des familles, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Le montant de la participation de l’aide sociale départementale au titre des tarifs afférents à l’hébergement 

applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2022 :  
 

EHPAD LES SENTIERS DE RAVENNES à JOEUF 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 63,66 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°32 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES annule et remplace l’arrêté n°02 relatif aux tarifs 

d'hébergement de l'ehpad rosières à rosieres aux salines 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 29 juin 2021 entre l’EHPAD Rosières, l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD ROSIERES à ROSIERES AUX SALINES 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Standard 53,86 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°38 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES modifie et remplace l’arrete n° 03 - 2022 relatif aux 

tarifs d'hébergement de l'ehpad bas château a essey les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8, L. 314-1 à L. 314-14, L 344-1 à L 344-7, 
R 314-1 à 314-244 ; 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 mars 
2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 2 juillet 2021 entre l’EHPAD Bas Château, l’Agence Régionale 
de Santé Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
VU la délibération n° 2021-737 adoptée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 13 
décembre 2021, 
 
SUR proposition de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités, 
 

ARRÊTE 

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

2022 :  
 

EHPAD BAS CHATEAU à ESSEY LES NANCY 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 1 sont calculés sans reprise de résultats. 

 
Article 3 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement fixés à l'article 

2 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors que la durée d’absence est 
supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la tarification 

sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 
NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 30 décembre 2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
  

Chambres Doubles 54,11 €

Chambres Standard 61,39 €

Prestation Tarif retenu
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ARRETE N°46 - 2022 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES relatif aux tarifs d'hébergement de l’ehpad la verriere 

à villers les nancy 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.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, 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD La Verrière de 

VILLERS LES NANCY 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 février 

2022 : 
 

EHPAD La Verrière à VILLERS LES NANCY 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 

 
Chambres Doubles  63,65 € 
 
Chambres Individuelles  67,71 € 
 
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 28/01/2021 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente, déléguée à l’autonomie 
Catherine BOURSIER 
 

---ooOoo--- 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 129 989,54

Recettes Montant global des produits 2 129 989,54

Section tarifaire 

hébergement

- 50 454,74

Excédent

Déficit
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ARRETE N°53 – 2022 – DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES – modifiant l’arrêté 207-2021 relatif au prix de 

journée 2021 du centre maternel les sapins dont la tarification relève de la compétence du département 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, R.314-1 à R.314-
122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification, 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : Inchangé. 

 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er juin 2021 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
Centre Maternel Les Sapins 
Clair Logis 
30 Rue Alix Le Clerc 
54000 NANCY 
 

Type de prestation 
Montant du prix de 
journée 

Internat 120,34 

Appartement 120,34 

 
Le montant de la dotation globalisée versée par douzième s’élève annuellement à : 1 264 965,10 €. 

 
A compter du 1er janvier 2022, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera fixée ainsi qu’il 
suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2022 se rapportant aux dépenses et recettes 2022 
accordées à votre établissement. 
 
Montant de la dotation globalisée : 1 310 465,10 € versée par douzième. 

 

Type de prestation 
Montant du prix de 
journée 

Internat 124,66 

Appartement 124,66 

 
Article 3 : Inchangé. 

 
Article 4 : Inchangé. 

 
Article 5 : Monsieur le directeur général adjoint aux solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 03/02/2022 
 
Pour la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
La vice-présidente, déléguée à la protection de l’enfance et à la famille 
Marie-José AMAH 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – AUTONOMIE 
ARRETE CONJOINT D’AUTORISATION DGARS N°2022-0493 / CD54 N° 2021-422 en date 18/01/2022 portant 

cession de l’autorisation relative à l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Fontaine de 
Lincourt » à EINVILLE-AU-JARD (54370) détenue par le Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Einville-au-Jard 
au profit de l’établissement public médico-social communal « Maison de retraite La Fontaine de Lincourt »  

 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
 

VU le livre III de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et 
notamment leurs titres I et 4 respectifs ; 
 
VU les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l’autorisation des structures médico-sociales ; 
 
VU l’article D.313-10-8 du CASF relatif à la demande de cession de l’autorisation mentionnée à l’article L.313-1 du 
CASF ; 
 
VU les articles R.315-1 et suivants du CASF relatif aux dispositions propres aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ; 
 
VU les articles D.312-155-0 à D.312-159-2, D.312-160 et D.312-161 du CASF relatifs aux conditions d’organisation et 
de fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de 
l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 
VU l’arrêté conjoint CD N° 2017-512 / ARS N° 2017-3738 du 8 novembre 2017 portant renouvellement de l’autorisation 
délivrée au centre communal d’action sociale (CCAS) de Einville-au-Jard pour le fonctionnement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Fontaine de Lincourt » sis à 54370 Einville-au-Jard ; 
 
VU l’arrêté conjoint d’autorisation DGARS 2021-3431 / CD54 2021-287 du 4 octobre 2021 portant extension de capacité 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Fontaine de Lincourt » à 54370 
Einville-au-Jard ; 
 
VU la délibération du 21 octobre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’Einville-au-Jard portant création de 
l’établissement public médico-social « Maison de retraite La Fontaine de Lincourt » ayant pour objet la gestion de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Fontaine de Lincourt » à Einville-au-
Jard ; 
 
VU les statuts de l’établissement public communal médico-social « Maison de retraite La Fontaine de Lincourt », annexés 
à la délibération du 21 octobre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’Einville-au-Jard ; 
 
VU la délibération du 3 novembre 2021 du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) 
d’Einville-au-Jard reconnaissant la création du nouvel établissement public communal médico-social dédié à la gestion 
de l’EHPAD à compter du 1er janvier 2022, acceptant la mise à disposition du personnel du CCAS au profit de 
l’établissement nouvellement créé, et autorisant le Maire, président du CCAS, à signer les conventions de mise à 
disposition des personnels ainsi que toutes pièces nécessaires à l’opération de transfert de gestion de l’EHPAD ; 
 
VU le courrier en date du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Einville-au-Jard demande le transfert 
de l’autorisation de gestion de l’EHPAD « La Fontaine de LIncourt » vers l’établissement public communal médico-social 
« Maison de retraite La Fontaine de Lincourt » ; 
 
CONSIDERANT que le statut du nouvel établissement public communal médico-social « Maison de retraite La Fontaine 
de Lincourt », défini par les articles R 315-6 et suivants du code de l’action sociale et des familles, permettra de garantir 
la continuité du service et la qualité des prestations pour les résidents et facilitera l’organisation de coopérations avec 
les structures sociales, médico-sociales et sanitaires du territoire ;  
 
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé Grand Est, de Monsieur le 
Délégué territorial de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale des 
Services du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
ARRETENT  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006160909/#LEGISCTA000006160909
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006160909/#LEGISCTA000006160909
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ARTICLE 1 : L’autorisation, visée à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), relative à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Fontaine de 
Lincourt » sis à Einville-au-Jard détenue par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Einville-
au-Jard est transférée à l’établissement public médico-social « Maison de retraite La Fontaine de 
Lincourt ». 
Ce transfert d’autorisation est applicable à compter du 1er janvier 2022. 

 
 
ARTICLE 2 : A compter du 1er janvier 2022, cet établissement est répertorié dans le Fichier National des 

Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

Entité juridique : Etablissement public médico-social « Maison de retraite  
La Fontaine de Lincourt » 
N° FINESS :  54 002 640 8 
Code statut juridique :  21 – Etab Social Communal 
N°SIREN :  (en cours) 
Adresse :  9 rue du Puits Gros Yeux 
  54370 Einville-au-Jard 
 
 
Entité de l’Etablissement :  EHPAD «La Fontaine de Lincourt» 
N° FINESS :  54 001 331 5 
Adresse :  9 rue du Puits Gros Yeux 
  54370 Einville-au-Jard 

Code catégorie :  500 (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) 

Code MFT :  45 – ARS TP HAS nPUI 
 
Capacité totale :  40 places 
 

 
 
ARTICLE 3 :    L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 38 places 

d’hébergement permanent et est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. 
Les 2 places d’accueil de jour ne sont pas habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
 
ARTICLE 4 :  La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation renouvelée le 3 janvier 2017. Le 

renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L.312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.  

 
 
ARTICLE 5 :  En application de l’article L.313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à 
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Département et du Directeur Général de 
l’ARS. 

 
 
ARTICLE 6 :   Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit 

d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

  

Code discipline Code activité 
fonctionnement 

Code clientèle Nombre  
de places 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

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

38 

924 – Accueil pour personnes 
âgées 

21 – Accueil de jour 436 – Alzheimer ou 
maladies apparentées 

2 

http://www.telerecours.fr/
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ARTICLE 7 : Madame la Directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé Grand Est, Monsieur le Délégué 

territorial de l’agence régionale de santé Grand Est dans le département de Meurthe-et-Moselle et 
Madame la Directrice Générale des Services du Département de Meurthe-et-Moselle, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Grand Est et du Département de la Meurthe-et-Moselle et 
dont un exemplaire sera adressé à l’établissement public médico-social communal « Maison de retraite 
La Fontaine de Lincourt » et au Centre communal d’action sociale (CCAS) de Einville-au-Jard. 

 
Nancy, le 13 janvier 2022 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie, Agnès GERBAUD 
 

---ooOoo--- 
 
ARRETE 2022–N°037 portant autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) RESIDE ETUDES 

SENIORS pour son établissement Les Girandières de Laxou (54250) 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 313-11 à 
L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et notamment ses 
articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles relatif au cahier des charges national définissant les conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° de l’article L. 312-1 du même code ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou 
à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU le dossier de demande d’autorisation reconnu complet le 27 octobre 2021 présenté par la SAS RESIDE ETUDES 
SENIORS représentée par Monsieur Olivier BLAIMONT en sa qualité de dirigeant ;  

 
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement 
applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile définis dans le cahier des charges national susvisé ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : En application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la SAS RESIDE ETUDES 
SENIORS dont le siège social est situé au 31 rue du Maréchal du Luxembourg à Meaux (77100) est autorisée à créer 
un service d’aide et d’accompagnement à domicile, pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté. 

 
Article 2 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé à intervenir exclusivement au sein de 
la résidence service seniors LES GIRANDIERES située 403 avenue de Boufflers à Laxou (54250). 
Article 3 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
Article 4 : En application de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, le service d'aide et 
d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé spécifiquement pour intervenir auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
Il a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne 
bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui 
s'adresse à lui. 
 
Article 5 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé pour délivrer les prestations ci-dessous 
: 

- L’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  
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- 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) 

- 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 

 
Article 6 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis à la procédure d’évaluation externe 
régie par l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles. Il transmet tous les cinq ans les résultats des 
évaluations de la qualité des prestations qu’il délivre, selon une programmation pluriannuelle arrêtée par l’autorité ayant 
délivré l’autorisation. Sont pris en compte pour le renouvellement de l’autorisation les résultats des évaluations transmis 
conformément à la programmation et au plus tard deux ans avant la date de fin de l’autorisation. 
 
Article 7 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis au respect du cahier des charges 
national figurant à l’annexe 3-0 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de la 
date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal 
administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 
Article 9 : Madame la directrice générale des services départementaux de Meurthe-et-Moselle est chargée de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation sera adressée à la SAS RESIDE 
ETUDES SENIORS. 
 

 
Nancy, le 18 janvier 2022 
Pour la Présidente du Département de Meurthe-et-Moselle, 
La Vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Catherine BOURSIER 
 
 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARTITES 
DIRECTION ACTION SOCIALE ET INSERTION – SERVICE PARCOURS D’INSERTION 
ARRETE N°36 PORTANT CRÉATION, MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET MISSION DE L’EQUIPE 
CONSULTATIVE RSA DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 262-39, L262-53, R 262-69 et suivants,  
VU l’arrêté 2014 – DESI – 004 du 4 mai 2015 portant création, modification de la composition et mission de l’équipe 

consultative du territoire de Longwy, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 

L’équipe consultative RSA de Longwy est composée des membres suivants : 
 
*Membres professionnels : 

Monsieur BELCASTRO Joseph, professionnel de Handi 54.  
Madame CRISCITELLI Laurence, assistante sociale à la MDS de Longwy Bas. 
Madame STRYJAK Natacha, référente territorial insertion. 
Madame TASCA Astrid, professionnelle de CCAS. 
Madame VIEULES Virginie, professionnelle de Pôle emploi. 

 
Il est procédé à la mise à jour de l’équipe consultative RSA avec la désignation de nouveaux membres : 
 
*Nouveaux membres allocataires du RSA : 

Monsieur STEFFEN Christophe, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2024. 
 
*Nouveaux membres professionnels : 

Madame FILLIOL-ARNOUX Élodie, professionnelle de Handi 54, en remplacement de Madame Anne 
GUILLAUME. 

 
Article 2 : 

Les autres nominations et dispositions des arrêtés 2017 – DASI – 004 du 21 avril 2017, 2018 – DASI – 002 du 19 mars 
2018, 2018 – DASI – 007 du 10 septembre 2018, de l’arrêté n°40 du 04 février 2020, de l’arrêté n°91 du 21 avril 2021 et 
de l’arrêté n°220 du 16 juin 2021 sont inchangées. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2022. 
 
Article 4 : 

La directrice générale des services et la directrice de l’action sociale et de l’insertion sont chargées, chacune en ce qui 
les 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 24 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°39 PORTANT CRÉATION, MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET MISSION DE L’EQUIPE 

CONSULTATIVE RSA DU TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 262-39, L262-53, R 262-69 et suivants,  
VU l’arrêté 2018 – DASI – 004 du 19 mars 2018 portant création, composition et mission de l’équipe consultative du 

territoire du Lunévillois, 
VU la délibération N°2021-382 du 13 septembre 2021 portant prolongation des membres du conseil consultatif de 

l’insertion et des équipes consultatives territoriales, 
 

DECIDE 
Article 1 : 

L’équipe consultative RSA du Lunévillois est composée des membres suivants : 
 
*Membres professionnels : 

Madame RENARD Catherine, professionnelle de Pôle emploi. 
Madame HOF Sabrina, professionnelle de Pôle emploi. 
Madame BOURGAULT Isabelle, professionnelle de Mission locale. 
Madame Lucie TARDY, assistante sociale à la MDS Site Lunéville Centre. 
Monsieur BESANCON Fabien, assistant social à la MDS Site Lunéville Lamartine. 
Madame COLIN Isabelle, Référente territorial insertion. 
Madame MARTIN Stéphanie, Référente territorial insertion. 

 
*Membres allocataires du RSA : 

Madame CUIPEK Dominique, à compter du 1er février 2019 et jusqu’au 1er février 2022. 
Madame LEGUILLON Christelle, à compter du 1er février 2019 et jusqu’au 1er février 2022. 
Madame PAYOT Anastasia, à compter du 1er février 2019 et jusqu’au 1er février 2022. 
Madame SYLVESTRE Amélie, à compter du 1er février 2019 et jusqu’au 1er février 2022. 
Monsieur THOUVIGNON Benjamin, à compter du 1er février 2019 et jusqu’au 1er février 2022. 

 
Il est procédé à la mise à jour de l’équipe consultative RSA avec la désignation de nouveaux membres : 
 
*Nouveaux membres allocataires : 

Monsieur LAPOINTE Mickael, à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 1er février 2024. 
 
Article 2 : 

Les autres nominations et dispositions de l’arrêté 2018 – DASI– 004 du 19 mars 2018, de l’arrêté 2018 – DASI– 010 du 
10 septembre 2018, de l’arrêté 2019 – DASI – 03 du 19 janvier 2019 et de l’arrêté N°41 du 04 février 2020 sont 
inchangées. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet au 10 janvier 2022. 
 
Article 4 : 

La directrice générale des services et la directrice de l’action sociale et de l’insertion sont chargées, chacune en ce qui 
les 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 21 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°47 PORTANT CRÉATION, MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET MISSION DE L’EQUIPE 

CONSULTATIVE RSA DU TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 262-39, L262-53, R 262-69 et suivants,  
VU l’arrêté 2015 – DESI – 010 du 1 décembre 2015 portant création de la composition et mission de l’équipe 

consultative du territoire de Terres de Lorraine, 
 

DECIDE 
Article 1 : 

L’équipe consultative RSA de Terres de Lorraine est composée des membres suivants : 
 
*Membres professionnels : 

Madame JACQUIER Cathy, référente territoriale insertion. 
Madame LAMY Martine, assistante sociale de la MDS Terres touloises site Toul centre. 
Madame FALVARD Aurore, assistante sociale de la MDS Terres touloises site Toul centre. 
Madame MOUGENOT Nelly, assistante sociale de la MDS Vezelise. 

 
*Membres allocataires du RSA : 

Monsieur ARIDJA Moussa, à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 1er avril 2023. 
Madame GIMBERT Béatrice, à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 1er avril 2023. 
Madame JOST Adrianne, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 1er octobre 2022. 
Madame MILLER Delphine, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 1er octobre 2022. 
Madame DESBUISSON Pamela, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 1er octobre 2023 
Monsieur MORGENSTERN Patrick, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 1er octobre 2023. 
Madame YUNG Odile, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 1er octobre 2023. 

 
Il est procédé à la mise à jour de l’équipe consultative RSA avec la désignation de nouveaux membres : 
 
*Nouveaux membres professionnels : 

Madame CAUDRON Marie, assistante sociale de la MDS Vezelise, à compter du 1er février 2022. 
 
Article 2 : 

Les autres nominations et dispositions de l’arrêté 2018 – DASI– 004 du 19 mars 2018, de l’arrêté 2018 – DASI– 010 du 
10 septembre 2018, de l’arrêté 2019 – DASI – 03 du 19 janvier 2019 et de l’arrêté N°41 du 04 février 2020 sont 
inchangées. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet au 1er février 2022. 
 
Article 4 : 

La directrice générale des services et la directrice de l’action sociale et de l’insertion sont chargées, chacune en ce qui 
les 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 28 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°48 PORTANT CRÉATION, MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET MISSION DE L’EQUIPE 

CONSULTATIVE RSA DU TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 262-39, L262-53, R 262-69 et suivants,  
VU l’arrêté 2018 – DASI – 004 du 19 mars 2018 portant création, composition et mission de l’équipe consultative du 

territoire du Lunévillois, 
DECIDE 

 
Article 1 : 

 
L’équipe consultative RSA du Lunévillois est composée des membres suivants : 
 
*Membres professionnels : 

Madame RENARD Catherine, professionnelle de Pôle emploi. 
Madame HOF Sabrina, professionnelle de Pôle emploi. 
Madame BOURGAULT Isabelle, professionnelle de Mission locale. 
Madame MONCHOT Julie, assistante sociale de site Lunéville Centre. 
Monsieur BESANCON Fabien, assistant social à la MDS Site Lunéville Lamartine. 
Madame COLIN Isabelle, Référente territorial insertion. 
Madame MARTIN Stéphanie, Référente territorial insertion. 

 
*Membres allocataires du RSA : 

Monsieur LAPOINTE Mickael, à compter du 1er février 2022 et jusqu’au 1er février 2024. 
 
Il est procédé à la mise à jour de l’équipe consultative RSA avec la désignation de nouveaux membres : 
 
*Nouveaux membres allocataires : 

Monsieur FISNOT Christian, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 1er mars 2024. 
Madame HADJI Sonia, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 1er mars 2024. 

 
Article 2 : 

Les autres nominations et dispositions de l’arrêté 2018 – DASI– 004 du 19 mars 2018, de l’arrêté 2018 – DASI– 010 du 
10 septembre 2018, de l’arrêté 2019 – DASI – 03 du 19 janvier 2019 et de l’arrêté N°41 du 04 février 2020 sont 
inchangées. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet au 1er mars 2022. 
 
Article 4 : 

La directrice générale des services et la directrice de l’action sociale et de l’insertion sont chargées, chacune en ce qui 
les 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 28 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°418 PORTANT CRÉATION, MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET MISSION DE L’EQUIPE 

CONSULTATIVE RSA DU TERRITOIRE DE VAL DE LORRAINE 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 262-39, L262-53, R 262-69 et suivants,  
VU l’arrêté 2014 – DI – 013 du 25 septembre 2014 portant création, modification de la composition et mission de 

l’équipe consultative du territoire de Val de Lorraine, 
VU la délibération N°2021-382 du 13 septembre 2021 portant prolongation des membres du conseil consultatif de 

l’insertion et des équipes consultatives territoriales, 
 

DECIDE 
Article 1 : 

L’équipe consultative RSA de Val de Lorraine est composée des membres suivants : 
 
*Membres professionnels : 

Madame COURTS Isabelle, référente unique pour la mairie de Frouard. 
Madame GRAIL Corinne, professionnelle de CAP ENTREPRISES. 
Madame NICOLAS Angélique, assistante sociale à la MDS de Pont-à-Mousson. 
Madame GEORGE Catherine, professionnelle de Pôle emploi. 

 
*Membres allocataires du RSA : 

Madame JOLY Sandra, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 1er novembre 2022 
Monsieur MUNIER Florent, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 1er octobre 2022. 
Monsieur NEIRA Mickaël, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 1er octobre 2022. 
Madame TRAORE Cindy, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 1er octobre 2022. 

 
Il est procédé à la mise à jour de l’équipe consultative RSA avec la désignation de nouveaux membres : 
 
*Nouveaux membres professionnels : 

Madame SCHMITT Odile, référente territoriale insertion, à compter du 1er octobre 2021. 
 
Article 2 : 

Les autres nominations et dispositions des arrêtés 2014 – DI – 013 du 25 septembre 2014, DESI – 009 du 1er 
décembre 2015, 2016 – DESI – 003 du 13 mai 2016, 2016 – DESI – 011 du 20 septembre 2016, 2016 – DASI – 002 
du 26 avril 2017, 2018 – DASI – 005 du 19 mars 2018, 2018 – DASI – 009 du 10 septembre 2018, 2019 – DASI – 002 
du 19 février 2019 et de l’arrêté n°39 du 04 février 2020 sont inchangées. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet au 1er octobre 2021. 
 
Article 4 : 

La directrice générale des services et la directrice de l’action sociale et de l’insertion sont chargées, chacune en ce qui 
les 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 24 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°421 PORTANT CRÉATION, MODIFICATION DE LA COMPOSITION ET MISSION DE L’EQUIPE 

CONSULTATIVE RSA DU TERRITOIRE DE BRIEY 
 

La Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 262-39, L262-53, R 262-69 et suivants,  
VU l’arrêté 2017 – DASI – 004 du 21 avril 2017 portant création, modification de la composition et mission de l’équipe 

consultative du territoire de Briey, 
VU la délibération N°2021-382 du 13 septembre 2021 portant prolongation des membres du conseil consultatif de 

l’insertion et des équipes consultatives territoriales, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 

L’équipe consultative RSA de Briey est composée des membres suivants : 
 
*Membres professionnels : 

Madame CELLA Sylvie, professionnelle de Pôle emploi. 
Madame VIBERT Sandy, professionnelle de Pôle emploi, suppléante. 
Madame MUNERELLE Elisabeth, assistante sociale à la MDS du site de Briey. 
Madame GRETZ Dominique, accompagnatrice socioprofessionnelle. 
Madame MARTORETTI Annick, assistante sociale à la MDS du Site de Jarny. 
Madame DESPREZ Nelly, Référente territorial insertion. 
Madame DARDENNE Déborah, assistante sociale à la MDS du site de Piennes. 
Madame GIORDANO Laetitia, assistante sociale à la MDS du site de Joeuf. 

 
*Membres allocataires du RSA : 

Monsieur BARI Gérard, à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 1er février 2023. 
Madame KRAUSE Éolia, à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 1er février 2023. 
Monsieur MAFARO Patrick, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023. 
Madame KREMER Laëtitia, à compter du 7 septembre 2021 et jusqu’au 7 septembre 2023. 
Monsieur NIGAULT Julien, à compter du 7 septembre 2021 et jusqu’au 7 septembre 2023. 

 
Il est procédé à la mise à jour de l’équipe consultative RSA avec la désignation de nouveaux membres : 
 
*Nouveaux membres allocataires du RSA : 

Madame JOLY Élodie, à compter du 14 décembre 2021 et jusqu’au 14 décembre 2023. 
 
Article 2 : 

Les autres nominations et dispositions des arrêtés 2017 – DASI – 004 du 21 avril 2017, 2018 – DASI – 002 du 19 mars 
2018, 2018 – DASI – 007 du 10 septembre 2018, de l’arrêté n°40 du 04 février 2020, de l’arrêté n°91 du 21 avril 2021 
et de l’arrêté n°220 du 16 juin 2021 sont inchangées. 
 
Article 3 : 

Le présent arrêté prend effet au 14 décembre 2021. 
 
Article 4 : 

La directrice générale des services et la directrice de l’action sociale et de l’insertion sont chargées, chacune en ce qui 
les 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 24 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – 
DIRECTION ADJOINTE CULTURE – ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
Arrêté départemental fixant les conditions d’admission du public et les conditions générales de communication des 
documents aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
 
La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
VU le Code du patrimoine, livres I et II (art. L 114, 2-6 et L 214, 1-5) relatifs à la protection des collections publiques 
contre les actes de malveillance ; 
 
VU le Code du patrimoine, livre II (art. L 211, 1-6 ; L 212, 1-37 ; L 213, 1-8) relatif à la collecte, la communication et la 
protection des archives ;  
 
VU le Code de la santé publique (art. R 3511-1, 3511-4 et 3511-7) relatif aux interdictions de fumer dans les lieux affectés 
à un usage collectif ; 
 
VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration 
et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; 
 
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et l’État ; 
 
VU le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d’archives publiques ; 
 
VU le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions 
photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d’archives publiques ; 
 
VU le décret n° 2001-899 du 2 octobre 2001 portant abrogation des procédures réglementaires relatives à la certification 
conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ; 
 
Sur la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRETE 

 
A. Conditions d’accès 

 
Article 1. – L’accès à la salle de lecture des archives départementales de Meurthe-et-Moselle est ouvert à toute personne, 
quels que soient son âge et sa nationalité, dûment munie d’une carte de lecteur en cours de validité.  
 
Article 2. – Lors de sa première inscription ou à l’occasion du renouvellement annuel de sa carte, tout lecteur doit justifier 
de son identité en présentant une pièce officielle, en cours de validité, comportant une photographie. Tout mineur doit 
présenter, lors de sa première inscription, une autorisation écrite de son représentant légal. Il lui est alors délivré une 
carte sur laquelle figurent ses nom, prénom, numéro de lecteur ainsi que son adresse permanente. Cette carte est la 
seule pièce permettant l’accès à la salle de lecture. 
 
Article 3. – La salle de lecture est ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 17h30, le vendredi de 9h à 16h30. Elle est fermée 
les jours fériés, le premier mardi de chaque mois et une semaine par semestre ; les dates de ces fermetures 
fonctionnelles sont affichées et publiées sur le site Internet du service au début de chaque année civile. 
Le nombre maximum d’articles communiqués par journée est de dix par lecteur ; les communications se font de 9h à 
16h30 (15h30 le vendredi). 
 
B. Fonctionnement de la salle de lecture 

 
Article 4. – Le public est admis dans la salle de lecture, à la place attribuée dans la limite de celles qui sont disponibles 
et, s’il y a lieu, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
Les animaux ne sont pas acceptés à l’intérieur des bâtiments des archives départementales et du centre des mémoires, 
à l’exception des chiens des personnes mal voyantes. 
 
Article 5. ̶  Avant de pénétrer dans la salle de lecture, le lecteur doit déposer au vestiaire, dans le casier tenu à sa 
disposition, fermant à clef et dont la clef lui est remise pour la durée de sa consultation en salle de lecture : ses vêtements 
extérieurs (notamment manteau, imperméable, blouson, chapeau, etc.) et tous les objets et matériels autres que ceux 
nécessaires à la prise de notes : feuilles volantes (les blocs, carnets et cahiers sont interdits), crayon de papier ou stylo 
à mine graphite (seuls autorisés pour la prise de notes manuscrites), ordinateur portable ou tablette sans la housse de 
protection, téléphone portable en mode silencieux. Le service ne fournit ni papier ni matériel d’écriture. 
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Les effets personnels déposés dans les casiers restent sous la responsabilité du lecteur ; le personnel et le service des 
archives départementales ne peuvent être tenus pour responsables en cas de perte ou de vol d’objets personnels qui 
auraient été laissés dans les salles, les casiers ou tout autre lieu des archives départementales. Tous les casiers doivent 
être complètement vidés par leurs affectataires avant que ceux-ci quittent les lieux, et la clé restituée à l’accueil.  
Le directeur des archives départementales se réserve la possibilité de faire procéder par un agent assermenté à 
l’ouverture des casiers et, si nécessaire, à la présentation des effets personnels par leur dépositaire. 
 
Article 6. – Une tenue correcte est exigée des lecteurs comme des agents du service. Il est interdit de parler à voix haute, 
de se promener, de faire du bruit, de déplacer le mobilier, de modifier l’éclairage et l’aération, de façon générale, de 
gêner par son comportement les autres lecteurs. Les communications téléphoniques se font à l’extérieur de la salle de 
cet espace.  
 
Article 7. ̶ L’usage d’appareils photographiques personnels avec un flash désactivé est autorisé, à l’exclusion de tout 
autre matériel (par exemple les scanners). Pour les prises de vues, du matériel (pied, panneau à aimants, …) est tenu à 
la disposition des lecteurs dans la réserve des magasiniers ; les lecteurs y accèdent sur demande et accompagnés. 
 
Article 8. – Il est interdit d’écrire sur les documents et sur les instruments de recherche, de les utiliser comme support et 
de faire usage de calque pour la reproduction de documents ou la saisie d’informations. Tout vol ou dégradation de 
document fera l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la juridiction compétente. 
 
Article 9. – Le président de la salle de lecture est à la disposition du lecteur afin de l’orienter dans ses recherches. Aucun 
agent des archives départementales n’est tenu d’effectuer ces recherches en lieu et place du lecteur. 
 
Article 10. – La validation de la communication des articles au lecteur est opérée par le personnel du service au moment 
de leur remise. Elle place jusqu’à leur restitution les documents qui lui ont été communiqués sous la responsabilité du 
lecteur. 
 
Article 11. – Il ne peut être communiqué qu’un seul article à la fois. L’ordre dans lequel les documents sont classés au 
sein de chaque article (boîte, pochette, liasse) doit être respecté par le lecteur, et le plus grand soin apporté au 
reconditionnement à l’issue du dépouillement. 
Une fois la consultation achevée, la partie du bulletin de communication remise au lecteur avec l’article (« fiche navette ») 
doit être rendue avec celui-ci. 
 
Article 12.  ̶La consultation des documents communiqués sous dérogation aux règles de communicabilité des archives 
publiques s’effectue sur présentation, par le bénéficiaire, de l’autorisation légale à son nom.  
La communication des documents de grand format (cartes, plans, etc.) s’effectue sur des tables spécifiques réservées 
à cet usage.  
Lorsqu’il existe une copie de sécurité (microfilm ou reproduction numérique), celle-ci est communiquée à la place de 
l’original. 
 
Article 13. – Les documents demandés en communication et non consultés le jour même sont réintégrés dans les 
magasins le soir s’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande de mise en réserve. Le nombre de documents mis en réserve 
n’excède pas 2 articles par lecteur, et la durée de mise en réserve 5 jours ouvrés.   
 
Article 14. – Le public n’est en aucun cas admis dans l’espace des magasiniers (hors prises de vue : voir article 7 ci-
dessus), ni dans les magasins et espaces de traitement des archives. 
 
C. Conditions de reproduction des documents originaux sur support parchemin ou papier 
 

Article 15. - L'usager peut réaliser des reproductions photographiques avec son matériel et par ses propres moyens. 
Tout cliché photographique pris sur place par l’usager donne lieu préalablement à une déclaration écrite ; un bulletin 
spécifique à retirer auprès du président de salle et à lui remettre une fois qu’il est renseigné et signé.  
 
Article 16.  ̶Les reproductions peuvent être réalisées par le personnel des archives départementales dans la mesure où 
elles sont autorisées et ne nuisent pas à la préservation des documents, selon les différents procédés à son usage. Les 
frais de reproduction sont à la charge du demandeur. Ils sont pris par arrêté de la présidence du conseil départemental, 
affichés à l’accueil et sur le site du service (http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr). 
Le paiement s’effectue auprès du régisseur des recettes ou des préposés à la régie de recettes des archives 
départementales (à l’accueil). 
 

Article 17. – Les reproductions par photocopies sur papier sont autorisées dans la limite de 10 par lecteur et par jour. 
Elles sont soumises à l’autorisation préalable du président de salle et sont exécutées en recto simple, sans 
agrandissement ni réduction. Sont exclus systématiquement de la photocopie : les parchemins et les documents scellés, 
les documents reliés, les instruments de recherche, les documents dont la taille excède les possibilités du photocopieur, 
les calques et les papiers pelure, les documents dont l’état de conservation n’est pas compatible avec les manipulations 
nécessaires à la reproduction, les documents consultés sous dérogation légale sauf autorisation notifiée. 
  

http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
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Article 18. ̶ Les reproductions numériques effectuées par l’atelier de numérisation des archives départementales se font 
exclusivement sur commande, après signature du devis correspondant par l’usager ; la prestation est effectuée dans un 
délai de six semaines à compter de la date de réception du devis signé. Les prestations de numérisation de l’atelier des 
archives départementales ne constituent en aucun cas une solution de substitution pour la consultation des documents 
originaux ; les prestations de l’atelier de numérisation se limitent à des vues isolées. 
 
D. Conditions de réutilisation des informations 
 

Article 19. ̶ La réutilisation des informations publiques conservées par les archives départementales de Meurthe-et-
Moselle est régie par le Code des relations entre le public et l’administration (art. L 300-1 et suivants) et par le règlement 
adopté par le conseil départemental, affiché à l’accueil et sur le site Internet du service (http://www.archives.meurthe-et-
moselle.fr/). La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise au respect du 
cadre légal de la protection de ces données.  
 
Article 20. – La reproduction et la réutilisation des archives privées conservées aux archives départementales sont 
soumises, le cas échéant à des droits de propriété intellectuelle, et en tout état de cause aux conditions stipulées par le 
donateur, déposant ou légataire des documents.  
 
E. Dispositions finales 

 
Article 21. – L’arrêté du 30 juillet 2021 portant règlement de la salle de lecture est abrogé. 
 
Article 22. – Une attestation de prise de connaissance du règlement est signée par le lecteur lors de sa première 
inscription. Tant qu’un lecteur refuse de signer l’attestation de prise de connaissance et de se conformer aux prescriptions 
de ce règlement, l’accès à la salle de lecture lui est interdit. 
 
Article 23. – Mme la directrice générale des services du Département de Meurthe-et-Moselle, Mme la directrice des 
archives départementales de Meurthe-et-Moselle sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de l’exécution du 
présent arrêté et de sa publicité. Le présent acte sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département. 
Il peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 
5 place de la Carrière, 54000 Nancy. 
 
Fait à Nancy, le 9 février 2022 
 
La présidente du conseil départemental, 
 
Chaynesse KHIROUNI 
  

http://www.archives.cg54.fr/archives/Uploads/images%20HTML/37/file/Formulaires/Archives_Publiques/Archives%20publiques_reutilisation_reglement.pdf
http://www.archives.cg54.fr/archives/Uploads/images%20HTML/37/file/Formulaires/Archives_Publiques/Archives%20publiques_reutilisation_reglement.pdf
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE– 
DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT – SERVICE ACTIONS FONCIERES URBANISME 
Arrêté n°2022/003/CD/DATE/SAFU constituant la commission communale d’aménagement foncier de la commune de 

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

 
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU la délibération de la commission permanente du 11 octobre 2021 portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de CHAMPENOUX ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU le décret n°2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « mirabelles de Lorraine » 
VU la désignation du président et du président suppléant de la commission par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 
6 septembre 2021 ; 
VU la délibération du conseil municipal de CHAMPENOUX en date du 10 janvier 2022 élisant les membres propriétaires 
de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour siéger au sein de la commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre départementale d’agriculture en date du 
1er décembre 2021 ; 
VU la proposition du président de la chambre d’agriculture en date du 1er décembre 2021 de désignation d’une personne 
qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages et de son suppléant pour siéger au 
sein de la commission ; 
VU la désignation par le directeur des services fiscaux de son délégué départemental ; 
VU la désignation par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité de son représentant ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 

 
Arrête 

 
Article 1 :  

Une commission communale d’aménagement foncier est constituée dans la commune de CHAMPENOUX 
 
Article 2 :  

La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 

Monsieur Patrick LANG, commissaire enquêteur titulaire 
Monsieur Luc MARTIN, commissaire enquêteur suppléante 
Monsieur le maire de CHAMPENOUX 

 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de CHAMPENOUX 

Monsieur Philippe GUEZET, titulaire 
Monsieur Philippe GERARDOT, premier suppléant 
Monsieur Claude DIDIERJEAN, deuxième suppléant 

 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal 

Monsieur Robert HARY, Monsieur Cyril BOTTELIN, Monsieur Fernand FAVIER, titulaires 
Monsieur Gislain MARCHAL, premier suppléant 
Madame Sophie HOUOT, deuxième suppléante 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture 

Messieurs Philippe BELLOY, Thibaut MOREL et Marc SESMAT, titulaires 
Monsieur Thomas JOB, premier suppléant 
Madame Carole MOREL, deuxième suppléante 

 
Représentant du président du conseil départemental 

Monsieur Jean-Pierre DESSEIN, titulaire 
Madame Catherine KRIER, suppléante 

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

Messieurs Jean-Pierre MALGRAS, Guillaume GODFROY, Henri-Philippe GUIMONT, titulaires 
Messieurs Claude NOEL, Nicolas GOBERT, Michel CHRISTOPHE suppléants 

 
Délégué du directeur départemental des services fiscaux 

Monsieur Renaud LECUYER 
 
Représentant de l’INAO 

Monsieur Yves WERTENBERG 
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Fonctionnaires 

Mesdames Corinne BRUNELOT, Laëtitia AUBERTIN, titulaires 
Mesdames Fanny BECKER, Vérenne PENNERATH suppléantes 

 
Article 3 :  

Un agent des services du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 :  

La commission a son siège à la mairie de CHAMPENOUX. 
. 
Article 5 :  

Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières mesures de 
publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 54036 NANCY Cedex. Le tribunal 
administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 :  

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de CHAMPENOUX sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de CHAMPENOUX 
pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs du département. 
 
 
A Nancy, le 24 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
 
Arrêté n° 2022/004/CD/DATE/SAFU constituant la commission communale d’aménagement foncier de la commune 

d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime ; 
VU la délibération de la commission permanente du 11 octobre 2021 portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE ; 
VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU le décret n°2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « mirabelles de Lorraine » 
VU la désignation du président et du président suppléant de la commission par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 
6 septembre 2021 ; 
VU la délibération du conseil municipal d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE en date du 4 janvier 2022 élisant les membres 
propriétaires de la commission et désignant un conseiller municipal titulaire et deux suppléants pour siéger au sein de la 
commission ; 
VU la liste des membres exploitants de la commission établie par la chambre départementale d’agriculture en date du 2 
décembre 2021 ; 
VU la proposition du président de la chambre d’agriculture en date du 2 décembre 2021 de désignation d’une personne 
qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages et de son suppléant pour siéger au 
sein de la commission ; 
VU la désignation par le directeur des services fiscaux de son délégué départemental ; 
VU la désignation par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité de son représentant ; 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

 
Arrête 

 
Article 1 : Une commission communale d’aménagement foncier est constituée dans la commune d’ERBÉVILLER-SUR-

AMEZULE 
 
Article 2 :  

La commission est ainsi composée : 
 
Présidence 

Monsieur Luc MARTIN, commissaire enquêteur titulaire 
Monsieur Patrick LANG, commissaire enquêteur suppléante 
Monsieur le maire d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE 
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Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE 

Monsieur Jean-François MALGRAS titulaire 
Madame Catherine DUCHÊNE, première suppléante 
Madame Ghislaine FAYO, deuxième suppléante 

 
 
Membres propriétaires élus par le conseil municipal 

Monsieur Christophe ODILLE, Monsieur Marc LANBLIN, Monsieur Philippe GOBERT, titulaires 
Madame Colette DURAND, première suppléante 
Madame Martine ODILLE, deuxième suppléante 

 
Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture 

Messieurs Olivier BOURDON, Thomas JOB et Madame Marie-Odile ODILLE, titulaires 
Monsieur Jean-Luc RENAUDIN, premier suppléant 
Monsieur Sébastien ODILLE, deuxième suppléant 

 
Représentant du président du conseil départemental 

Monsieur Jean-Pierre DESSEIN, titulaire 
Madame Catherine KRIER, suppléante 

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

Messieurs Jean-Pierre MALGRAS, Nicolas GOBERT, Christian EULOGE, titulaires 
Messieurs Claude NOEL, François TROMPETTE, Guillaume GODFROY suppléants 

 
Délégué du directeur départemental des services fiscaux 

Madame Elisabeth BONNEVILLE 
 
Représentant de l’INAO 

Monsieur Yves WERTENBERG 
 
Fonctionnaires 

Mesdames Corinne BRUNELOT, Laëtitia AUBERTIN, titulaires 
Mesdames Fanny BECKER, Vérenne PENNERATH suppléantes 

 
Article 3 :  

Un agent des services du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
Article 4 :  

La commission a son siège à la mairie d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE. 
. 
Article 5 :  

Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières mesures de 
publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 54036 NANCY Cedex. Le tribunal 
administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.télérecours.fr. 
 
Article 6 :  

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune d’ERBÉVILLER-SUR-
AMEZULE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie 
d’ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
A Nancy, le 24 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départemental 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté n°2022/005/CD/DATE/SAFU soumettant à l’enquête publique le projet de répartition parcellaire et le programme 

de travaux connexes d’amélioraton foncière de l’aménagement foncière de l’aménagement foncier agricole et forestier 
sur le territoire de la commune d’ALLAIN 
 

La présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 123-9 ; 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et suivants et ses articles R. 123-7 à R. 123-23 ; 
VU la délibération de la Commission Communale d’Aménagement Foncier d’ALLAIN en date du 15/12/2021 décidant de 
soumettre à enquête publique réglementaire le projet de répartition parcellaire et le programme des travaux connexes 
d’amélioration foncière ; 
VU l’ordonnance en date du 20/12/2021 de madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy désignant monsieur 
Pascal GAIRE en qualité de commissaire-enquêteur titulaire. 
VU les pièces du dossier soumis à enquête publique en application de l’article R. 123-10 du code rural et de la pêche 
maritime ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er :  

Une enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et sur le programme de travaux connexes d’amélioration 
foncière relatifs à l’aménagement foncier d’ALLAIN sera ouverte pour une durée d’un mois à partir du 12/03/2022 
jusqu’au 13/04/2022 inclus. 
 
Article 2 :  

Madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy a désigné monsieur Pascal GAIRE, en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire. 
 
Article 3 : 

Les pièces du dossier seront déposées en mairie d’ALLAIN pendant 33 jours consécutifs du 12/03/2022 au 13/04/2022 
inclus. 
 
Le dossier sera consultable aux jours et heures tels que précisés ci-dessous : 

aux jours et heures d’ouverture de la mairie 
 
Les lundis de 8h15 à 12h15 
Les mercredis de 13h15 à 17h15 
Les jeudis de 12h30 à 17h15 

 
durant les permanences du commissaire-enquêteur 
 
Samedi 12 mars de 9h00 à 12h00 
Mercredi 30 mars de 14h00 à 17h00 
Mercredi 13 avril de 15h00 à 17h00 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement modifié par ordonnance du 3 août 2016, 
le dossier d’étude d’impact du projet d’aménagement foncier sera mis à disposition du public par voie électronique 
pendant la durée de l’enquête publique :  
 

sur le site du conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr  
rubrique « Les actions  Transition écologique  Aménagement Foncier  Commune d’ALLAIN Documents 
EP » 
sur la plate-forme dématérialisée : http://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html 

 
rubrique «  Avis d’enquête publique sur le projet de répartition parcellaire et le programme des travaux connexes 
d’amélioration foncière de l’aménagement  foncier agricole, forestier et environnemental sur le territoire de la 
commune d’Allain. 

 

Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête au conseil départemental - 
service aménagement foncier et urbanisme (48 esplanade Jacques Baudot - Bâtiment Friant - 54000 NANCY). 
 
 
Article 4 : 

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé en mairie 
d’ALLAIN (35 rue Etienne Olry - 54170 ALLAIN). Chacun pourra consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête, par messagerie à l’adresse : Afoncierallain@gmail.com ou les adresser par écrit au commissaire-
enquêteur pendant toute la durée de l’enquête publique. Un registre dématérialisé sera également disponible sur la plate-
forme dématérialisée : http://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html. 
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M. le commissaire-enquêteur recueillera en mairie d’ALLAIN les observations du public et les réclamations des 
propriétaires :  
durant ses permanences en mairie (salle du conseil municipal) d’ALLAIN précisées à l’article 3 du présent arrêté 
 
Les techniciens de l’aménagement foncier du conseil départemental et du cabinet de géomètres assisteront, autant que 
de besoin, le commissaire-enquêteur lors de ses permanences. 
 
Article 5 : 

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

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

L’Est Républicain 
Le Républicain Lorrain 
 

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

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

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur le site de la collectivité (www.meurthe-et-
moselle.fr), à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et également en mairie d’ALLAIN aux heures et jours habituels 
d'ouverture. 
 
Article 9 : 

Des copies du présent arrêté seront adressées à : 
M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
M. le commissaire enquêteur titulaire 
Mme la présidente du Tribunal Administratif de Nancy 
 
A Nancy, le 24 janvier 2022 
 
La présidente du conseil départementale 
 
Chaynesse KHIROUNI 
 

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

délibérations de la commission permanente et du conseil départemental est publiée 

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

le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 – NANCY 

 


