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Commission permanente 
 

Séance du 27 janvier 2020 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service ville et solidarités urbaines 

 
2020-1-1 - Politique de la ville. Signature des sept protocoles d'engagements renforcés et 
réciproques (PERR) des trois Etablissements Publics Territoriaux (EPT) du département du Val-de-
Marne : Grand-Orly Seine Bièvre - Grand Paris Sud Est Avenir - Paris-Est Marne et Bois. 
 
2020-1-17 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : Signature de la 
convention cadre de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), 
et des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain des quartiers Chantereine à 
Alfortville, Fabien à Bonneuil-sur-Marne et du Haut-du-Mont-Mesly, La Habette, Coteaux du Sud 
à Créteil. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-1-2 - Ligne bus 180 - RD148 - Passage en bus articulés - Travaux Passage en bus articulés 
de la ligne RATP 180. Aménagement de 33 points d'arrêts. Demande de subvention auprès d'Île-
de-France Mobilités pour les travaux. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-1-3 - Accord-cadre à bons de commande relatif à des prestations de services 
d'assurances « Dommages Ouvrage » avec Responsabilité Décennale « Constructeur Non 
Réalisateur » et « Tous Risques Chantier » pour la souscription d'une police à aliments se 
rapportant à l'ensemble des opérations de construction dont le Département du Val-de-
Marne est maître d'ouvrage et pour lesquelles le coût unitaire de construction est 
supérieur à 18 000 000 € TTC et n’excède pas 30 000 000 € TTC. 
Lot n° 1 : Tous Risques Chantier : cabinet VERSPIEREN, coutier d’assurance (mandataire) avec la 

compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROP AG 
Lot n° 2 : Dommages Ouvrage/Responsabilité Décennale Responsabilité et Décennale 

Constructeur Non Réalisateur/Garantie collective complémentaire de garantie 
décennale : cabinet A. CLEMENT ET Y. DELPIERRE, agent général AXA France IARD 
SA. 

 
2020-1-18 - Convention avec le Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA). Partenariat public-public pour la réalisation d'un plan 
d'adaptation du patrimoine bâti au dérèglement climatique. 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
Service du patrimoine 

 
2020-1-4 - Avenant n° 5 à la convention de mise à disposition de l’État de l’immeuble de 
l’ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l’hébergement de migrants pris en charge 
par l’association Aurore. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2020-1-5 - Donation de Mme Agnès Rein née Bollack au MAC/VAL, musée d'art contemporain du 
Val-de-Marne. 
 
 

Service culturel 
 
2020-1-6 – Convention avec la Ville de Nogent-sur-Marne. Prêt de l'exposition Le Nid, réalisée à 
partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-nés val-de-marnais 
en 2019. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-1-13 – Marché avec la société DYNBACOOK EUROPE GMBH. Acquisition d’ordinateurs 
portables, d’accessoires, de logiciels, et des prestations associées, pour les collégiens et 
enseignants du Val-de-Marne. 
 
2020-1-14 - Transfert des Centres d'Information et d'Orientation (CIO). Convention avec le 
Rectorat de Créteil. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2020-1-15 - Abondement de 1 498,67 euros à la dotation du collège Willy Ronis à Champigny-
sur-Marne pour l'aménagement du local Espace parents. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 
2020-1-12 - Convention avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024. Labellisation Terre de jeux 2024 Départements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Service des sports 
 
2020-1-7 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 1re répartition 2020. 
 
Association Sucy Judo Open européen de judo à Tallinn (Estonie) 

les 12 et 13 octobre 2019 
1 000 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Tournoi international de gymnastique rythmique 
à Gand du 31 octobre au 3 novembre 2019  

300 € 

   

Académie Sporting Club 
de Champigny 
section taekwondo 

Open international de taekwondo à Varsovie  
du 20 au 22 septembre 2019 
 
Open international de taekwondo à Belgrade (Serbie) 
les 26 et 27 octobre 2019  

680 € 
 
 

2 500 € 

   

Union Sportive De Villejuif 
section lutte 

Championnat du monde à Séoul (Corée) 
du 7 au 10 novembre 2019  

1 700 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section judo 

Golden League à Lisbonne (Portugal) 
le 16 novembre 2019  

3 500 € 

   

Union Sportive de Créteil 
section squash 

Open international de squash à Nantes  
du 9 au 14 septembre 2019 
 
Tournoi international de squash au Caire (Egypte) 
du 25 octobre au 2 novembre 2019 
 
Tournoi international de squash au Canada 
du 17 au 21 septembre 2019  

475 € 
 
 

800 € 
 
 

800 € 

 
2020-1-8 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1re répartition 2020. 
 
TEAM 94 Cycling 
de Villeneuve-Saint-Georges 
section cyclisme 

Cristo'Star le 5 août 2019 à Choisy-le-Roi 5 000 € 

   

Espace Sportif de Sucy-en-Brie 
section tennis de table 
 
section athlétisme 

Tournoi populaire et national à Sucy-en-Brie 
du 21 au 22 septembre 2019  
 
Course La Sucyenne à Sucy-en- Brie 
le 8 septembre 2019  

550 € 
 
 

580 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section triathlon 

Vétakids à Champigny-sur-Marne 
le 22 septembre 2019  

450 € 

   

Comité départemental d'escrime 
du Val-de-Marne - Créteil 

Journée départementale fleuret à Créteil 
le 17 novembre 2019 

250 € 

   

Union Athlétique Intergad'zarts 
de Nogent-Sur-Marne 

La Nogent Baltard à Nogent-sur- Marne 
le 29 septembre 2019 

2 000 € 

 
2020-1-9 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2020. 
 
L'Élan de Chevilly-Larue 
section tennis de table 

 
section tir à l'arc 
 
 
section gymnastique rythmique 

Stage de rentrée à Chevilly-Larue 
du 21 au 25 octobre 2019  
 
Stage de rentrée à Chevilly-Larue 
du 21 au 25 octobre 2019 
 
Stage de rentrée à Chevilly-Larue 
du 21 au 26 octobre 2019 

245 € 
 
 

245 € 
 
 

390 € 

   

Union Sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de perfectionnement sur sélection 
à Fontenay-sous-Bois du 26 au 30 août 2019  

150 € 
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Villiers Etudiants Club 
section handball 

Stage préparatoire aux compétitions 
à Sablé-sur-Sarthe du 26 au 30 août 2019  

1 425 € 

   

Comité départemental de voile 
du Val-de-Marne - Créteil 

Préparation à la Coupe internationale d'été 
à Saint-Lunaire (35) du 23 au 26 juillet 2019  

150 € 

   

Comité départemental de badminton 
du Val-de-Marne - Gentilly 

Stage élite jeunes à Mesnil Saint Père (10) 
du 27 octobre au 1er novembre 2019  

670 € 

   

Red Star Club de Champigny 

section escalade 
 
section canoë-kayak 

Escalade en falaise aux Vigneaux (05) 
du 19 au 25 octobre 2019 
 
Stage slalom Toussaint à Huningue (68) 
du 20 au 25 octobre 2019 

360 € 
 
 

530 € 

   

Charenton Tennis de Table Stage de reprise et perfectionnement 
à La Roche-sur-Yon du 26 au 30 août 2019  

630 € 

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section judo 

Stage de rentrée - approfondissement technique 
à Chevilly-Larue du 21 au 25 octobre 2019 

495 € 

   

Gymnastique rythmique de Sucy Stage de la Toussaint à Sucy- en-Brie 
du 21 au 25 octobre 2019  

585 € 

   

La Vie Au Grand Air de Saint-Maur 
section tennis de table 

Stage de tennis de table - Toussaint 2019 
à Saint-Maur-des-Fossés du 21 au 29 octobre 2019 

210 € 

 
2020-1-10 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2020. 
 
ASPAR Créteil 
du Val-de-Marne - Créteil 

Stage de préparation et sorties cyclistes 
de février à septembre 2019  

660 € 

   

ASHCRAV -Valenton Stage de plongée sous-marine à Safaga (Egypte) 
du 21 au 28 septembre 2019  

5 000 € 

 
2020-1-11 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 1re répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 
 
Taekwondo team Villeneuve-Saint-Georges Taekwondo 2 500 €  

Union sportive d'Ivry Athlétisme 2 500 €  

Association sportive amicale de Maisons-Alfort Athlétisme et escrime 5 000 €  

Club Budokan Thiais Karaté 10 000 €  

Van Thuyne Taekwondo 4 500 €  

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Nage avec palmes 1 500 €  

Tennis club Thiais Belle Epine Tennis 5 000 €  

Union sportive de Villejuif Lutte 13 000 €  

Union sportive fontenaysienne 
Athlétisme, patinage de vitesse et 
tennis de table 

11 500 €  

Judo club de Maisons-Alfort Judo 10 500 €  

Union sportive de Créteil Lutte 2 500 €  

Sucy Judo Judo 12 000 €  

Union sportive de Créteil 
Cyclisme 
Natation 
Squash 

22 500 € 
2 500 € 

16 500 € 

Entente sportive de Vitry Natation 1 000 €  

Élan de Chevilly-Larue Taekwondo 2 500 €  

Judo club du Perreux Judo 2 500 €  

Athlétic club de Maisons-Alfort Force athlétique 1 500 €  

Athlétique club Paris Joinville Athlétisme 2 500 €  

Vincennes athlétic Athlétisme 1 500 €  

 
 
 
 

…/…  
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
Service prévention 

 
2020-1-16 - Convention avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) afférente à 
la réalisation d’accompagnements individualisés à la scolarité. Subvention de 6 000 euros. 
 

______________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2020-023 du 21 janvier 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pascal GONZALEZ, chef du service urgence et action territoriale par intérim à la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de Mme Fanny 
Roucaud) reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres 
E et G de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-028 du 27 janvier 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76 ; 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est 
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ; 
 
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé 
par l’autorité territoriale ; 
 
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre 
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature afin de valider le compte rendu 
de l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son 
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents : 

 
CABINET DE LA PRÉSIDENCE 

 
 Direction de la communication 
— Directeur de la communication : M. Jérôme BARBARIN 
— Cheffe du service Visuels et proximité : Mme Michèle FRILLEY 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT DÉPLACEMENT EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE  

 
 Direction de l’Aménagement et du Développement Territorial 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice : Mme Sonia HUBERT 
— Cheffe de service – Service Aménagement (SAME) : Mme Manon DELAFOULHOUZE 
— Chef de service – Service de l’Information Géographique et Cartographie (SIGEC) : 

M. Jean-Michel DZIUBICH 
— Cheffe de service – Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) : Mme Nadia SEISEN 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
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 Direction de l’Emploi des Formations et de l’Innovation Sociale: 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale (DEFIS) :  

M. Vincent DUNGLAS 
— Cheffe de service Parcours Vers l’Emploi : Mme Carine GAUTHIER 
— Cheffe de service Innovation Territoriale et Responsable : Mme Séverine COUPAYE 
 
 Direction de l’Habitat 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice de l’habitat : Mme Ariane REQUENA 
 
Service aides individuelles au logement :  
— Chef de service : M. Alain VALLON 
 
 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
— Directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT 
— Directrice adjointe: Mme Sandrine SIMON.  
 
Service transports et études générales :  
— Cheffe de service : Mme Dorothée INGERT 
 
Service des finances et des marchés : 
— Cheffe de service : Mme Caroline CREPIN 
 
Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
— Chef de service : M. Christophe REYES 
— Adjointe au chef de service : Mme Elisabeth POUGET  
— Chef de secteur : M. Sadakhe DJATIT 
— Chef de secteur : M. François-Xavier LAW DE LAURISTON DE BOUBERS 
— Chef de secteur : M. Benoit RENAULT 
 
Service territorial Ouest :  
— Chef de service :  
— Adjoint au chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
— Chef de secteur : M. Thierry BARRE 
— Adjointe au chef de secteur : xxxxxx 
 
Service territorial Est :  
—Chef de service : M. Thierry LEDEY  
—Adjoint au chef de service : M. Michel LHUILIER 
—Chef de secteur : M. Daniel GRAMOND 
—Chef de secteur : M. Yann MALHERBE 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
 Direction des Bâtiments  
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
— Directeur adjoint : M. Vincent ALFANO 
 
Service des collèges : 
— Chef de service : M. Gilles PIRONNEC 
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Service des bâtiments administratifs : 
— Chef de service : M. Stéphane BELLEC 
 
Service des bâtiments sociaux et culturels : 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL 
 
Service énergie, patrimoine et environnement : 
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT 
— Responsable du secteur gestion patrimoniale : Mme Laure CASO 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
 
Service des ateliers : 
— Chef de service : Mme Mariette BIDAULT 
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER 
— Responsable du secteur « Valenton » : M. Jean-Noël DUMORT  
— Responsable du secteur « L’Haÿ-les-Roses » (ex Chérioux) : M. David LOMMATZSCH  

 
 Direction du Développement Durable 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Déléguée générale au développement durable : Mme Amélie EYMARD.  
 
 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN  
 
Service projets : 
— Chef de service: M. Olivier BERARDI  
— Adjoint au chef de service :  
— Chargé de projet : M. Frédéric PUYRAIMOND 
 
Service de gestion : 
— Chef de service :  
— Chef de service adjoint secteur arboriculture et moyens communs: M. Jean-Noël MALEYX 
— Chef de service adjoint secteur parcs, crèches, plans de gestion : M. Hervé BŒUF 
— Chargé d’opérations : M. Éric ROFFI 
— Responsable de la Roseraie : M. Jean Luc ROUBIOL 
— Chargée d’opérations : Mme Evelyne MARIS-BESSOU 
— Chef de culture : M. Johnny PENNETIER 
— Chargé d’opérations : M. Michel POLLET 
— Chargé d’opérations : M. Jérémy GAUDUCHEAU 
— Chargée d’opérations  
 
Service accueil et animation dans les parcs : 
— Cheffe de service : Mme Maud MARIE-SAINTE 
— Chef de secteur : xxxxxx  
— Chef de secteur : M. Sébastien CHAMBINAUD 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY  
 
 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND 
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Direction adjointe chargée de la prospective et de la santé environnementale de l’éducation: 
— Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET  
 
Laboratoire départemental de santé environnementale 
— Chef de service : M. Dominique RIVAUX 
 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 
— Directrice adjointe : Mme Ève KARLESKIND (par intérim) 
 
Service conception-travaux assainissement et berges : 
— Chef de service : M. Maher LOBADY 
 
Service études pré-opérationnelles : 
— Chef de service : M. Jean-Marie JEHL  
 
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 
— Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 
Service gestion financière et marchés 
— Cheffe de service : Mme Bérangère CADEIL  
 
Direction adjointe chargée de l’exploitation  
— Directrice adjointe : Mme Sheila ABOULOUARD 
 
Service exploitation des réseaux et contrôle des branchements  
— Chef de service : M. Éric PELLICIOLI (par intérim) 
— Chef de service adjoint pôle réseaux : M. Éric PELLICIOLI 
— Responsable équipe spécialisée : Mme Dominique SMITH 
— Référent des équipes opérationnelles : M. Christophe LONG 

 
Service gestion des flux : 
— Cheffe de service : Mme Lucie HASSIG 
 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau : 
— Cheffe de service : M. Jérôme BRETON (par intérim) 
— Chef de service adjoint du pôle supervision, qualité, logistique : M. Jérôme BRETON 
— Chef de service adjoint du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN 
— Responsable section maintenance : M. Arnaud VOLDOIRE  
 
Services industriels-diagnostic des réseaux-auto-surveillance : 
— Cheffe de service : Mme Nathalie VERNIN 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 

 Direction des Archives Départementales 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE  
— Directrice des Archives départementales : Mme Rosine LHEUREUX  
— Cheffe du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH  
 

 Direction des affaires européennes et internationales. 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL 
 

 Direction de la Culture 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice de la culture : Mme Anne MERCOUROFF 
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Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservatrice : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON 
 
Service archéologie : 
— Chef de service : M. Bernard POIRIER 
 
Service culturel : 
— Cheffe de service : Mme Marie FOULDRIN 
 
 Direction de l’Education et des Collèges  
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Béatrice DUHEN  
— Directeur adjoint : M. Daniel GROSSAIN 
— Directrice adjointe : Mme Anne-Sophie BAYLE  
 
Service administratif et financier :  
— Cheffe de service : Mme Aude GAMAIN 
 
Service des groupements de collèges :  
— Cheffe de service : Mme Élodie POUJADE 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Véronique PERNIN  
Mme Stéphanie MOSER 
Mme Muriel ROELANTS  
Mme Emilie PETIT 
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE  

 
Service Ressources ATTEE :  
— Cheffe de service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ  
 
Service du projet éducatif : 
— Chef de service : M. Laurent VIGREUX  
 
Service du numérique pour l’éducation :  
— Chef de service : M. Romain GAULTIER 
 
 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de Vacances 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances : M. Antoine BLANC 
 
Service départemental de la jeunesse :  
— Cheffe de service : Mme Nadia AIDLI  
 
Service départemental des sports :  
— Cheffe de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
 
Service des aides à la mobilité : 
— Cheffe de service : Mme Monique DECAT  
 
Service Villages Vacances : 
— Cheffe de service: Mme Frédérique PRIBIL 
 
Service appui-ressources :  
— Cheffe de service : Mme Nathalie MASSON 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITES 

 
 Direction de l’Action Sociale 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Éric SIGNARBIEUX 
 
Direction de l’action sociale : 
— Directeur de l’action sociale : M. Christophe BLESBOIS 
— Directrice adjointe : Mme Valérie GRETH 
 
Service action sociale territoriale 
— Chef de service : Mme Sylviane RENARD 
 
Responsables sociaux de territoire de coordination : 
— Territoires 1 et 3 : Marie Claude FRABEL  
— Territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— Territoire 4 : Mme Flore PELLAN  
— Territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI  
— Territoire 6 : xxxxxx 
— Territoire 7 : Mme Michèle PAILLER 
 
Service insertion : 
— Cheffe de service : Mme Amélie MAZE 
 
Service ressources et initiatives  
— Cheffe de service : xxxxxx 
— Adjointe au chef de service : Mme Stéphanie RIVIERE 
— Adjointe au chef de service : Mme Ghislaine RODRIGUEZ 
 
Service des Aides financières Individuelles de Solidarités (SAFIS) 
— Cheffe de service : Mme Catherine GUITTEAUD  
— Adjointe au chef de service : Mme Marie GUILLAUME 
— Adjointe au chef de service : Mme Guylaine PROVAIN 
— Adjointe au chef de service : Mme Nathalie PACITTO 

 
 Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse : M. Fabien FEUILLADE 
— Directeur adjoint : M. Valentin SAUMIER 
 
Service urgence et action territoriale :  
— Cheffe de service : Mme Fanny ROUCAUD 
 
Responsables des groupements territoriaux : 
— Mme Aminata PALLUD en 2020 
— Mme Claire BOULA DE MAREUIL  
— Mme Stéphanie ALEXANDRE  
— Mme Gulsum KOCA 
— Mme Amel DAHNOUN 
— Mme Aurore MAIGNANT 
— Mme Nathalie MONTES 
 
Groupement MNA : 
— Responsable : M. Pascal GONZALEZ  
 
Cellule de recueil des informations préoccupantes : 
— Responsable : Mme Célia GUENOUN 
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Secteur adoption : 
— Responsable : Mme Elisabeth BAIN 
 
Service accueil public et associatif 
— Chef de service :  
— Responsable de l’accueil familial départemental : M. Patrick LUDIER 
— Adjointe au Responsable de l’accueil familial départemental : Mme Claire JAY 
 
Etablissements départementaux de l’enfance : 
Foyer de Saintignon :  
— Directeur : M. Antoine COURT 
 
Pôle enfants :  
Le SAUME, Foyer « Le Relais » à Bry-sur-Marne et Foyer départemental de l’enfance de Sucy-
en-Brie. 
— Directrice : Mme Céline GOMES  
— Directrice adjointe : Mme Isabelle GARREAU 
 
Pôle adolescents : 
Foyer de Villiers-sur-Marne, foyer de Nogent-sur-Marne et Foyer de Saint-Maur-des-Fossés : 
— Directrice : Mme Cécile JACQUART  
— Directeur adjoint : M. Laurent ROGER 
 
Service prévention 
— Chef de service : Mme Charline VOISIN en 2020 
 
Service administratif et financier 
— Chef de service : M. Stéphane CROLARD  
 
 Mission Hébergement Logement 
—Chef de service : M. Jean-François WATRIN  
 
 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
— Directrice : Mme le Docteur Isabelle BURESI  
— Directrice adjointe : Mme le Docteur Sheila VIOLA  
 
• Médecins responsables de territoires de PMI :  

— Territoires 1 et 3 : Mme le Docteur Hélène BALLOUL  
— Territoire 2 : Mme le Docteur Anne BISEAU 
— Territoire 4 : Mme le Docteur Odile OLMEDO  
— Territoire 5 : Mme le Docteur Stéphanie COSSON  
— Territoire 6 : Mme le Docteur Véronique BALLAGNY 
— Territoire 7 : Mme le Docteur Alexandra MOUTEREAU  
 
. Puéricultrices responsables de territoires : 
— Territoires 1 et 3 : Mme Isabelle MARC 
— Territoire 2 : Mme Sylvie BERTRAND 
— Territoire 4 : Mme Claire VEYSSIERE  
— Territoire 5 : Mme Valérie CONDETTE 
— Territoire 6 : Mme Carole FLOC’H 
— Territoire 7 : Mme Catherine BADIN 
 
Service formation aux métiers de l’enfance 
— Cheffe du service : Mme Muriel SITBON-GUEDJ 
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PÔLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
 Direction des affaires juridiques et patrimoniales 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH  
— Directrice des affaires juridiques et patrimoniales : Mme Anne GAETANI-LEQUAI 
 
Service des assemblées : 
— Chef de service : M. Yann LE BRECH  
 
Service juridique et assurances : 
— Chef de service : M. Emmanuel BUTTERY  
 
Service du patrimoine : 
— Cheffe de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU 
 
 Direction de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation  
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Coline CIMADEVILLA 
 
 Direction des Finances et des Marchés 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directeur général adjoint : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice des finances et des marchés : Mme Chantal BONNO  
— Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 
Service des marchés : 
— Cheffe de service : Mme Stéphanie JOLY  
 
Service budget et comptabilité 
— Cheffe de service : xxxxxxx 
 
 Direction des Systèmes d’Information 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI  
— Directeur adjoint : M. Pascal GRIGORIOU  
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme France CARRE-BURTSCHER 
 
Service architecture, systèmes et postes de travail : 
— Chef de service : M. Jérôme QUESNOY 
 
Service assistance aux utilisateurs : 
— Chef de service: M. Thierry MERCIECA 
 
Service études et développements informatiques : 
— Cheffe de service : Mme Véronique DUPONT 
 
Service exploitation et production informatique : 
— Chef de service : M. Jean-Luc FERON 
 
Service réseaux et télécommunications : 
— Chef de service : M. Frédéric CALLARD 
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 Direction de l’Autonomie  
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice de l’Autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN 
— Directeur adjoint : M. Grégory LEMAIRE  
— Directrice adjointe : Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN 
 
Service Information, coordination et évaluation : 
— Cheffe de service : Mme Annie CHEVAL 
— Adjointe à la cheffe de service, responsable du pôle information et coordination des accueils : 
Mme Aline GUERIN,  
— Adjointe à la cheffe de service, responsable du pôle évaluation : Mme Christiane HELBERT 
 
Service des prestations à domicile :  
— Chef de service : Mme Mariama ADJOVI 
— Adjointe à la cheffe de service : Mme Clara SCHMIDT 
 
Service Prestations en établissements : 
— Chef de service : M. Georges DIANOUX 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Isabelle NOURRY  
— Adjointe au responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle Handicap : Mme Dalila HAMDANI  
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle budgétaire et statistique :  

Mme Élisabeth MARTIN  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle juridique : Mme Julie SOUTIF  
 
Service de l’Offre Médico-Sociale 
— Cheffe de service : Mme Laurence PLANCHAIS  
 
Directrice de la Maison départementale des Personnes Handicapées : 
Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN  
— Chef de service instruction et systèmes d’informations : xxxxx 
— Cheffe de service évaluation : Mme Colette PATZIERKOVSKY 
— Adjoint au chef de service évaluation : M. Daniel COURTOIS  
— Cheffe de service Accueil, Animation du réseau et fonds départemental de compensation : 

Mme Marie DEUTSCH 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
 Direction de la logistique 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directeur de la logistique : M. Michel ISSELE  
— Directrice adjointe chargée des initiatives : Mme Judith BILLARD  
 
Service restauration : 
— Chef de service : M. Olivier LAROCHE 
— Responsable du secteur exploitation : M.David HURTADO 
— Chef gérant Chérioux : M. David DEFRANCE 

 
Service initiatives :  
— Responsable : Mme Judith BILLARD 
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Service moyens généraux : 
— Chef de service : M. Guillaume MARTIN  
— Responsable du secteur maintenance et unités de course : M. Slimane MALKI 
— Responsable du secteur « Maison départementale des syndicats » : Mme Nathalie MAILHOU 
 
Service parc automobile : 
— Chef de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Valérie DALENCON 
 
 Direction des Ressources Humaines 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des ressources humaines : Mme Isabelle HELIE 
— Directeur adjoint : M. Yannick SCALZOTTO 
— Directrice adjointe : Mme Sandrine QUILLERY 
 
Services ressources humaines  
Service ressources humaines PAE-PADECT : 
— Responsable du service :  
— Responsable adjointe du service : Mme Coralie DUBOIS 

 

Service ressources humaines PAFA-PREHP-CAB-COM-DG : 
— Responsable du service : M. Gautier QUENOT 
— Responsable adjointe du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX 
 

Service ressources humaines PEC : 

— Responsable du service : Mme Géraldine PEGAIN 
— Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL. 
 

Service ressources humaines Social-Enfance : 
— Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO  
— Responsable adjoint du service : Mme Martine JOURDANT 
 
Service ressources humaines Crèches – PMI : 
— Responsable du service : M. Wandrille JUMEAUX 
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe recrutement-mobilité-formation : 

Mme Anne-Elsa MERCIER 
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe carrière-paie : 

Mme Isabelle CHEYROU-DANG 
 
Service mobilité 
— Responsable du service : Mme Clarisse ROUSSELLE 
— Responsable adjointe du service : Mme Christelle BENSOUSSAN 
— Responsable équipe stages, emplois : Mme Nadia CARTY 
 
Service prévisions RH 
— Responsable du service : Mme Élisabeth CLAUDEL   
 

Service ressources internes 
— Responsable du service : Mme Annie LEMAIRE 
 

Service d’action sociale et de loisirs 
— Responsable du service : M. Stéphane VOISIN 
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Service santé, sécurité et conditions de travail 
— Responsable du service : Mme Elsa PERALTA 
— Responsable adjoint : M. Michel DUPAU 
 
 Direction des relations à la population 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des relations à la population : Mme Claire NAMONT 
 
Service des accueils et de l’information des publics :  
— Responsable du service : Mme Soraya CARDINAL 
— Responsable adjointe chargée des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA 
— Responsable adjointe chargée de la PAT : Mme Véronique LE BAUD 
— Responsable de l’équipe de la PAT : Mme Claire GREFFET 
 
Service courrier :  
— Responsable du service : M. Ibra NDIAYE 
 
 Direction des Crèches 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice : Mme Acha DE LAURE 
— Directrice adjointe chargée des actions éducatives : Mme Magali TABARIN- FERLY 
— Directeur adjoint, coordination des moyens et ressources territorialisées :  

M. Charles LAMBRECHTS  
 
Service effectifs et compétences des établissements : 
Responsable de service : Mme Flora POTENZA 
 
Service administratif et financier : 
Responsable de service : Mme Roxana DOWLATABADI 
 
Responsables de territoire :  
— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Aurélie GALLO 
— Territoire 4 Nord : Mme Valérie CHEVILLE  
— Territoire 4 Sud : Mme Karima DUNGLAS  
— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE 
— Territoire 6 : Mme Stéphanie VIROLLET 
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN 
— Territoire 8 : Mme Florence JADOWSKI 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté 
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-029 du 27 janvier 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 
modifié par les arrêtés n° 2018-271 du 17 mai 2018 et n° 2019-058 du 18 février 2019 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 : 

— l’intitulé de la direction adjointe chargée de la prospective et de la coordination est remplacé 
par la direction adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 
l’éducation ; 

— l’intitulé du Laboratoire départemental des eaux est remplacé par le Laboratoire départemental 
de santé environnementale et rattaché à la direction adjointe chargée de la prospective, de la 
santé environnementale et de l’éducation. 

 
Article 2 : Monsieur Dominique RIVAUX, chef du service du Laboratoire départemental de santé 
environnementale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux 
chapitres E et F de l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 modifié. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-063 du 3 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-461du 10 septembre 2019 portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux du pôle administration et finances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sophie LAGRÈVE, adjointe au chef du service des assemblées (en 
remplacement de Mme Marie-Luce Squilbin), à compter du 3 février 2020, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe à 
l’arrêté n° 2019- 461 du 10 septembre 2019 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-066 du 3 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Delphine DEBRET, responsable enfance de l’EDS de Boissy-Saint-Léger, au sein 
de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de M. Éric 
Guiraud), à compter du 24 février 2020, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux chapitres Gter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 
2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-067 du 3 février 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Delphine CASTAING, responsable enfance de l’EDS d’Alfortville, au sein de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de Mme Aminata 
Pallud), à compter du 1er février 2020, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux chapitres Gter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 
2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
n° 2020-031 du 3 février 2020 

 
Police de la conservation du domaine public départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Steeve GOESSENS 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Steeve GOESSENS, adjoint technique principal 2e classe territorial, au 
Service territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef 
d’équipe, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour 
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, 
et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Steeve GOESSENS prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-032 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Christian GAMBA 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Christian GAMBA, technicien principal 1re classe territorial, au Service 
territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Contrôleur 
de secteur, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, 
pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur GAMBA Christian prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-033 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Sébastien LEDOUX 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Sébastien LEDOUX, technicien territorial, au Service territorial OUEST de 
la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Surveillant espace public, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Sébastien LEDOUX prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-034 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Akli TALBI 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Akli TALBI, ingénieur principal territorial, au Service territorial OUEST de la 
Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, responsable patrimoine 
programmation maintenance, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du 
Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public 
routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Akli TALBI prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans les 
meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-035 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements 
Bruno STAURI 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Bruno STAURI, agent de maîtrise principal territorial, au Service territorial 
OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef d’équipe, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Bruno STAURI prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-036 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Christelle DI LUCIA 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Christelle DI LUCIA, technicien principal 2e classe territorial, au Service 
Coordination, Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements, Responsable maintenance est commissionnée, dans les limites du territoire du 
Département du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du 
domaine public routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Madame Christelle DI LUCIA prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-037 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Transports. 
Pierre-Henri BERLAN 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Pierre-Henri BERLAN, technicien principal 2e classe territorial, au Service 
territorial EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, contrôleur de 
secteur, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour 
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, 
et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Pierre-Henri BERLAN prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-038 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Philippe MARTINEAU 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Philippe MARTINEAU, technicien principal 2e classe territorial, au Service 
territorial EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, adjoint au Chef 
de secteur, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, 
pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Philippe MARTINEAU prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-039 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Angélique BILLEREY 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Angélique BILLEREY, adjointe administrative principal 2e classe territorial, 
au Service territorial EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, 
gestionnaire domaine public, est commissionnée, dans les limites du territoire du Département 
du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public 
routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Madame Angélique BILLEREY prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-040 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Benjamin VINCENT 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Benjamin VINCENT, agent de maîtrise territorial, au Service territorial EST 
de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef d’équipe, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Benjamin VINCENT prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-041 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Christophe MARSY 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Christophe MARSY, technicien principal 2e classe territorial, au Service 
Coordination, Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements, chargé d’opérations est commissionné, dans les limites du territoire du 
Département du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du 
domaine public routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Christophe MARSY prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-042 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements 
David SARTIAUX 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur David SARTIAUX, adjoint technique principal 2e classe territorial, au Service 
territorial EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Chef d’équipe, 
est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater 
les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en 
dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur David SARTIAUX prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-043 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Emmanuel ACHON 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Emmanuel ACHON, ingénieur territorial, au Service territorial OUEST de la 
Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Chargé de projets, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Emmanuel ACHON prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-044 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Franck JEBALI 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L. 116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Franck JEBALI, technicien territorial, au Service territorial OUEST de la 
Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef de centre, est commissionné, 
dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la 
police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Franck JEBALI prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-045 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
François-Xavier LAW DE LAURISTON DEBOUBER 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur François-Xavier LAW DE LAURISTON DEBOUBER, ingénieur territorial, au 
Service Coordination, Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie 
et des Déplacements, chef de secteur est commissionné, dans les limites du territoire du 
Département du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du 
domaine public routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur François-Xavier LAW DE LAURISTON DEBOUBER prêtera serment devant 
le Tribunal de police compétent dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-046 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Guillaume BULCOURT 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Monsieur Guillaume BULCOURT, agent de maîtrise principal territorial, au Service 
territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, surveillant 
espace public, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, 
pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Guillaume BULCOURT prêtera serment devant le tribunal de police 
compétent dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-047 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Hakim MAMOUNI 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Hakim MAMOUNI, technicien principal 2e classe territorial, au Service 
territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, contrôleur de 
secteur, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour 
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, 
et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Hakim MAMOUNI prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-048 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Hakim MEDKOUR 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Hakim MEDKOUR, Technicien principal 2e classe territorial, au Service 
Coordination, Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements, chargé de projet, est commissionné, dans les limites du territoire du Département 
du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public 
routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Hakim MEDKOUR prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-049 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Julie-Capucine LEFFONDRE 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Julie-Capucine LEFFONDRE, attaché territorial, au Service territorial EST 
de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, adjointe au chef de secteur, est 
commissionnée, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater 
les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en 
dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Madame Julie-Capucine LEFFONDRE prêtera serment devant le tribunal de police 
compétent dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-050 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Lionel PEREIRA 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L. 116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Lionel PEREIRA, technicien territorial, au Service territorial OUEST de la 
Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, contrôleur de secteur, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Lionel PEREIRA prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-051 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Mohammed KHEDIMI 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L. 116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Mohammed KHEDIMI, adjoint technique principal 2e classe territorial, au 
Service territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef 
d’équipe, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour 
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, 
et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Mohammed KHEDIMI prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-052 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Patrick BAILLOU 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Monsieur Patrick BAILLOU, ingénieur principal territorial, au Service territorial OUEST 
de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Chef de secteur maitrise 
d’œuvre, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour 
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, 
et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Patrick BAILLOU prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-053 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Philippe COUTURIER 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Philippe COUTURIER, technicien principal 1re classe territorial, au Service 
territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Contrôleur 
de secteur, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, 
pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Philippe COUTURIER prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-054 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Romain PERAULT 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Romain PERAULT, technicien territorial, au Service Coordination, 
Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, 
technicien maintenance est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-
de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Romain PERAULT prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

52 

 ___________________________________________________  n° 2020-055 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements 
Ronald PLANCHE 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Ronald PLANCHE, adjoint technique principal 1re classe territorial, au Service 
territorial EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef d’équipe, 
est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater 
les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en 
dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Ronald PLANCHE prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-056 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Sadakhe DJATIT 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Sadakhe DJATIT, ingénieur principal territorial, au Service Coordination, 
Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, 
chef de secteur est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, 
pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Sadakhe DJATIT prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-057 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Thierry BARRE 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Thierry BARRE, ingénieur principal territorial, au Service territorial OUEST 
de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chef du secteur espace public, 
est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater 
les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en 
dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Thierry BARRE prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-058 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Vladimir HOSOTTE 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Vladimir HOSOTTE, technicien principal 2e classe territorial, au Service 
territorial OUEST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, contrôleur de 
secteur, est commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour 
constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, 
et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Vladimir HOSOTTE prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-059 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Yoann DARMOUN 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Yoann DARMOUN, adjoint technique territorial, au Service Coordination, 
Exploitation et Sécurité Routière de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, 
chargé de gestion sous chantier, est commissionné, dans les limites du territoire du Département 
du Val-de-Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public 
routier départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Yoann DARMOUN prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-060 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Audrey AMABLE 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L. 116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Audrey AMABLE, rédacteur principal 2e classe territorial, au Service 
Territorial EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, gestionnaire 
domaine public, est commissionnée, dans les limites du territoire du Département du Val-de-
Marne, pour constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 
départemental, et en dresser procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Madame Audrey AMABLE prêtera serment devant le tribunal de police compétent dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-061 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine routier départemental. 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Romain PARRIAUX 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Romain PARRIAUX, ingénieur territorial, au Service territorial OUEST de la 
Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, adjoint au chef de secteur, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Romain PARRIAUX prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-062 du 3 février 2020 
 
Police de la conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d’un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Willy LAURENCE 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Willy LAURENCE, ingénieur principal territorial, au Service territorial OUEST 
de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, chargé de projets, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général-de-Gaulle - 94054 Créteil Cedex 
 
Article 2 : Monsieur Willy LAURENCE prêtera serment devant le tribunal de police compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la 
prestation de serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-065 du 3 février 2020 

 
Désignation des 4 candidats admis à réaliser des prestations dans le cadre de la 
conception et de la réalisation d’une œuvre d’art 1 % artistique au collège intercommunal 
à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 

Vu l’arrêté n° 2019-323 du 26 juin 2019 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 1re 
Vice-Présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les séances 
du jury intervenant dans le cadre du Comité artistique 1 % du collège intercommunal à Valenton ; 
 

Vu l’arrêté n° 2019-324 du 26 juin 2019 portant désignation des membres du jury intervenant 
dans le cadre du Comité artistique 1 % du collège intercommunal à Valenton ; 
 

Vu le procès-verbal de la séance du jury du 15 novembre 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les quatre candidats suivants sont admis à présenter des prestations dans le cadre 
de la conception et de la réalisation d’une œuvre d’art 1 % artistique au collège intercommunal à 
Valenton. 
 

˗ Candidat 1 : équipe BACKFACE STUDIO (mandataire)/JEANNE SUSPLUGAS (cotraitant) ;  
˗ Candidat 2 : équipe NATHALIE BREVET (mandataire)/HUGUES ROCHETTE (cotraitant) ; 
˗ Candidat 3 : équipe AGENCE PIECES MONTEES (mandataire)/ANGELA DETANICO (cotraitant) / 

RAFAEL LAIN (cotraitant) ; 
˗ Candidat 4 : GILLES BRUSSET. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2020-027 du 217janvier 2020 

 
Clôture des 76 régies de recettes instituées auprès des crèches départementales. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et de la délibération de 
la Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2018-17-28 du 3 décembre 2018 portant 
création d’une régie de recettes centrale auprès de la direction des crèches ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de clôturer les 76 régies de recettes instituées auprès des crèches 
départementales ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 11 décembre 2019 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les 76 régies de recettes instituées auprès des crèches départementales listées en 
annexe sont clôturées. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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LISTE DES 76 REGIES DE RECETTES 

DES CRECHES DEPARTEMENTALES A CLOTURER 
 
 

N° 
Date de 
création 

N° d'arrêté de création Adresse 

1 13/11/1969 967 70 avenue du Président Roosevelt - CHEVILLY-LARUE 

2 13/11/1969 968 9 avenue Cousin de Méricourt - CACHAN 

3 13/11/1969 969 9 avenue Georges Clémenceau - BRY-SUR-MARNE 

4 13/11/1969 970 41 Rue Emile Goeury - ALFORTVILLE 

5 13/11/1969 971 24 grande rue Charles de Gaulle - NOGENT-SUR-MARNE 

6 13/11/1969 972 45 avenue Gabriel Péri - LE PERREUX-SUR-MARNE 

7 13/11/1969 973 20 rue Paul Vaillant Couturier - MAISONS-ALFORT 

8 13/11/1969 974 4 rue du Soleil - MAISONS-ALFORT 

9 13/11/1969 975 25 avenue du Docteur Lacroix - LE KREMLIN-BICETRE 

10 13/11/1969 976 20 place Pierre Curie - FRESNES 

11 13/11/1969 978 5/7 avenue de Villeneuve-Saint-Georges - CHOISY-LE-ROI 

12 13/11/1969 979 23 avenue de la République n°2 - THIAIS 

13 13/11/1969 980 12 rue Crébillon - VINCENNES 

14 13/11/1969 981 Chemin des Granges - VITRY-SUR-SEINE 

15 13/11/1969 983 7 rue Amédée Laplace - CRETEIL 

16 13/11/1969 984 9 mail Aimé Césaire - FRESNES 

17 13/11/1969 986 68 avenue Gabriel Péri - GENTILLY 

18 13/11/1969 987 24/26 rue Jean-Jacques Rousseau - IVRY-SUR-SEINE 

19 13/11/1969 988 112 rue Charles Gide - LE KREMLIN-BICETRE 

20 13/11/1969 992 Square des 2 Lions - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

21 13/11/1969 994 5 rue Bertholet - ARCUEIL 

22 13/11/1969 996 4 rue Albert Camus - CACHAN 

23 13/11/1969 998 7/9 boulevard de Stalingrad - CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

24 13/11/1969 999 25 boulevard des Alliés - CHOISY-LE-ROI 

25 17/11/1969 1045 1 rue Pierre Dulac - FONTENAY-SOUS-BOIS 

26 14/06/1971 887 Place du 11 novembre 1918 - ALFORTVILLE 

27 14/06/1971 889 1 rue François Trubert - ARCUEIL 

28 14/06/1971 893 12 rue Félix Pyat - CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

29 08/09/1971 1086 2 rue Cury - NOGENT-SUR-MARNE 

30 22/11/1971 1170 3bis rue Henri Barbusse - VILLEJUIF 

31 27/08/1973 447 98 rue Juliette Savar - CRETEIL 

32 27/08/1973 449 6 rue de la Terrasse - CRETEIL 

33 27/08/1973 451 Rue Edgar Degas - CRETEIL 

34 27/08/1973 453 14 rue Ferrer - L'HAY-LES-ROSES 

35 27/08/1973 455 11 rue Galliéni - LE PERREUX-SUR-MARNE 

36 27/08/1973 457 61 avenue de la Liberté - MAISONS-ALFORT 

37 27/08/1973 459 65 rue Jean Jaurès - VILLEJUIF 

38 27/08/1973 461 rue Gérard Philippe - VITRY-SUR-SEINE 

39 11/01/1974 28 20 rue Jean-Marie Poulmarch - IVRY-SUR-SEINE 

40 11/01/1974 30 2 allée des Jardins - ALFORTVILLE 

41 08/01/1975 75/SGC/1 22 rue Charpentier - L'HAY-LES-ROSES 

42 08/01/1975 75/SGC/3 Square Lorraine - CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

43 08/01/1975 75/SGC/5 6 rue Spinoza - IVRY-SUR-SEINE 

44 27/01/1975 75/SGC/7 2 allée du Bois - ORLY 

45 20/02/1975 75/SGC/14 43 boulevard du Château - CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

46 20/02/1975 75/SGC/21 5 rue de Burnley - VITRY-SUR-SEINE 

47 10/03/1975 75/SGC/34 16 mail Salvador Allende - BONNEUIL-SUR-MARNE 

48 24/03/1975 75/SGC/36 6 rue Rolland Garros - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

49 12/12/1975 75/SGC/49 66 rue Jean-Jacques Rousseau - VILLENEUVE-LE-ROI 

50 28/09/1976 76/4388bis 19 avenue Léon Gourdault - CHOISY-LE-ROI 

51 07/10/1976 76/4538bis Rue Pierre Brossolette - L'HAY-LES-ROSES 

52 26/11/1976 76/5475 20 quai Pierre Brossolette - JOINVILLE-LE-PONT 

53 26/11/1976 76/5477 11 rue de Perpignan - MAISONS-ALFORT 

54 15/02/1977 77/804 Place du 8 mai 1945 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

55 14/10/1977 77/4069 29/31 rue du Quartier Parisien - IVRY-SUR-SEINE 

56 07/12/1977 77/4764 25 rue Marius Dantz - LIMEIL-BREVANNES 

57 07/12/1977 77/4766 2 rue Pasteur - CACHAN 

58 15/11/1978 78/3763 9bis rue du Maréchal Foch - VILLIERS-SUR-MARNE 

59 15/11/1978 78/3764 156 avenue Pierre Brossolette - LE PERREUX-SUR-MARNE 

60 15/11/1978 78/3765 Rue des Pendants - SUCY-EN-BRIE 

61 15/11/1978 78/3766 Place Rodin - CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

62 21/06/1979 79/1892 17 rue Jean Macé - FONTENAY-SOUS-BOIS 
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63 31/10/1980 80/3367 2 rue du Général Koenig - MAISONS-ALFORT 

64 13/03/1981 81/909 12 rue Anatole France - VINCENNES 

65 17/11/1982 1918 Place de la Croix des Mèches - CRETEIL 

66 29/03/1984 84-50 69 rue de la Paix - CHOISY-LE-ROI 

67 25/06/1986 86-133 7/9 rue des Acacias - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

68 15/03/1988 88-84 16 rue de Bérulle n°1 - SAINT-MANDE 

69 15/03/1988 88-86 17 rue de Bérulle n°2 - SAINT-MANDE 

70 15/03/1989 89-103 18 rue des Hautes Bornes n°1 - ORLY 

71 15/03/1989 89-105 19 rue des Hautes Bornes n°2 - ORLY 

72 19/04/1990 90-193 Cité du Chaperon vert n°1 - 3ème avenue - GENTILLY 

73 19/04/1990 90-196 Cité du Chaperon vert n°2 - 3ème avenue - GENTILLY 

74 29/12/1992 92-479 120 rue Paul Armangot - VITRY-SUR-SEINE 

75 07/03/1994 94-42 Rue Francisco Ferrer - VALENTON 

76 24/08/2000  Délibération n° 2031-02 23 avenue de la République n°1 - THIAIS 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2020-012 du 21 janvier 2020 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2016 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à 
Charenton-le-Pont (94220) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er février 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel 
Péri à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
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1. Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 70,85 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 90,12 € 
 
2. Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 23,39 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 34,90 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à 
Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
472 449,78 € pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220) est fixé à 150 948,96 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er février 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont fixés de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent : 

GIR 1-2 ........................................................ 23,15 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,69 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,23 € 

 
2. Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ........................................................ 18,11 € 
GIR 3-4 ........................................................ 11,49 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,86 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Gabrielle 
d'Estrées sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-013 du 21 janvier 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lanmodez, 
avenue Sainte Marie à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Lanmodez, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-
Mandé (94160) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er février 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lanmodez, avenue Sainte Marie à 
Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 74,15 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 93,91 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé 
(94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 505 428,55 € pour l’année 
2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lanmodez, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160) est fixé à 123 886,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er février 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lanmodez, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 23,00 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,60 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,19 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Lanmodez 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-014 du 21 janvier 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 
70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental ° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil Départemental n°2019-6-3.2.29 portant sur 
l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-
Seine (94400) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er février 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 73,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 94,43 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 556 564,28 € pour l’année 
2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 264 830,52 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er février 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 23,27 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,77 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,26 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Lilas 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-015 du 21 janvier 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 
8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saintt-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Vignes, 8 rue des Vignes à Villeneuve-St-
Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er février 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 69,11 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 88,05 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 311 964,86 € 
pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 167 240,76 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er février 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 21,50 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,64 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,79 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Vignes 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-016 du 21 janvier 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Claude Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 6 juin 2014 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), tendant à la fixation 
pour 2020 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er février 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue 
Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 75,74 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 95,82 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé à 537 718,81 € pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006) est fixé à 134 218,32 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er février 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 21,89 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,89 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,89 € 

 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Claude  Kelman sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-017 du 21 janvier 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean 
Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Saint Jean Eudes, 5, rue 
Outrequin à Chevilly-Larue (94150), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er février 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin 
à Chevilly-Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 74,15 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 93,04 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue 
(94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 539 941,12 € pour l’année 
2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150) est fixé à 202 356,24 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er février 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,04 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,99 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,93 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Jean 
Eudes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-018 du 21 janvier 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé de l’association COALLIA, 
16, rue de la Marne à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 6 janvier 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé de l'association COALLIA (SIRET en cours), 16, rue de la Marne à Maisons-
Alfort, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

447 281,67 

3 238 530,18 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 145 169,47 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

646 079,04 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 276 864,18 

3 238 530,18 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

952 520,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

9 146,00 

 
Article 2 : Le prix de journée du foyer d'accueil médicalisé de l'association COALLIA, 16, rue de 
la Marne à Maisons-Alfort, est fixé à 163,90 € à compter de la date d’ouverture. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
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Article 3 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-027 du 27 janvier 2020 
 
Valeur moyenne 2019 du Gir Moyen Pondéré (GMP). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-2, L.314-9 et R.314-
170 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement et notamment l’article 58 ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 
notamment son article 77 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, « Pour 
les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte 
d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux 
deux premiers alinéas de l’article L.314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I 
du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental 
des résidents, fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil départemental, et la moyenne 
nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie » ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La valeur moyenne du Gir Moyen Pondéré (GMP) pour le département du Val-de-Marne 
pour l’année 2019 est fixée à 746,54. 
 
Article 2 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la notification par le bénéficiaire auprès du tribunal administratif de Melun. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  

 
n° 2020-011 du 21 janvier 2020 

 
Fermeture exceptionnelle au public de la salle de lecture des Archives Départementales 
pour l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-315 concernant le nouveau règlement de la salle de lecture des Archives 
départementales ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales sera fermée au public le lundi 
13 janvier après-midi (pour permettre le tournage de plusieurs séquences d’une série télévisée 
produite par JLA Productions), le jeudi 22 mai et le lundi 13 juillet 2020. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2020-019 du 21 janvier 2020 

 
Avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de 
l’année 2019. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiés ; 
 
Vu le Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
Assistants Territoriaux Socio-éducatifs ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France en sa séance 
du 18 décembre 2019 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif territorial de classe exceptionnelle au titre de l’année 2019, les agents dont les noms 
suivent : 
˗ AGNIEL Annie 
˗ AIDANE Malika 
˗ ALAZARD Monique 
˗ AMAR Nicole 
˗ ANDAHUR Olga-Rosa 
˗ ANQUETIL Isabel 
˗ ANTUNES Magali 
˗ APARICIO Sandrine 
˗ ARNAUD-DAOUDI Marie Helene 
˗ AUBERTIN Lionel 
˗ AUBINEAU Anne Marie 
˗ AUBRY Christiane 
˗ AVONTS SAINT LAGER Josselyne 
˗ AYMON Sylvie 
˗ AZEM BAROUN Zahia 
˗ BADILA Helene 
˗ BARBARIN Laurent 
˗ BARTHES Yannick 
˗ BAUDOUIN Sébastien 
˗ BAUMANN Laurence 
˗ BEAUCOURT Maryse 
˗ BEAUSEJOUR Veronique 
˗ BELHINOUS Marie 
˗ BELKACEMI Nahima 
˗ BELKHADRA Fatiha 
˗ BENATTIA Rouba 
˗ BENESSAM Samia 
˗ BENTAYEB Houria 
˗ BEZE Francoise 

˗ BLANCHE Sophie 
˗ BOHN Marie France 
˗ BOISARD Isabelle 
˗ BONNET André 
˗ BOSSUT Muriel 
˗ BOUBEKER Fatira 
˗ BOUGHATENE Yamina 
˗ BOULLE-RUIZ Murielle 
˗ BOUNOUH Mathieu 
˗ BOURGEOIS Natacha 
˗ BOURGES Chantal 
˗ BOUTHEMY Christelle 
˗ BRISSET Cecile 
˗ BRUNNER Emmanuelle 
˗ BUIRE Didier 
˗ BUY Christine 
˗ CALIANDRO Nathalie 
˗ CAM Joël 
˗ CEPITELLI Julie 
˗ CHABAS Maryvonne 
˗ CHAPLAIN Valerie 
˗ CHARFI Anna 
˗ CHARGELEGUE Laurence 
˗ CHAUVEAU Denis 
˗ CHEHAT Florence 
˗ CHICOT Helene 
˗ CHOVINO Marise 
˗ COHEN Nadine 
˗ CORNEAU Sandrine 
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˗ COTEL Brigitte 
˗ COUDERC Juliette 
˗ COURDY Corinne 
˗ COUSTOU Christine 
˗ CUVELIER Isabelle 
˗ DA SILVA GRANDET Catherine 
˗ DARCHE Marie Dominique 
˗ DE OLIVEIRA Marie-Christine 
˗ DEBON Veronique 
˗ DEBRET Delphine 
˗ DELANGLE-RABET Christine 
˗ DELIENS Virginie 
˗ DELLI-ZOTTI Linda 
˗ DELMAS Marie-Chantal 
˗ DESBORDES Geneviève 
˗ DESMURS Nathalie 
˗ D'HOOGHE Céline 
˗ D'IZZIA Agnès 
˗ DJA DAOUADJI Abed 
˗ DROUET-COMMINGES Gaëlle 
˗ DUCHEMIN Armelle 
˗ DUMONT Veronique 
˗ DUPONT Cecile 
˗ DUPOTY Pascale 
˗ DURAND-MORIN Catherine 
˗ DUVAL Nathalie 
˗ EDELINE Florence 
˗ EL HERNI Nadia 
˗ ESTIVAL AMBROSE Veronique 
˗ EYAMBA-AJEBO Cristilla 
˗ FARKHANI Edith 
˗ FERREIRA Nilden 
˗ FERREIRA Paula 
˗ FIANT Catherine 
˗ FIXARI Céline 
˗ FLEURY Claudine 
˗ FONTAN Marie-Claude 
˗ FOUILLET Christine 
˗ GALLEY Sandra 
˗ GALLON Sandrine 
˗ GAULARD Nathalie 
˗ GILS Gérard 
˗ GINOT Colette 
˗ GIRY-DUCLUZEAU Veronique 
˗ GOLDMAN Catherine 
˗ GREVOUL Annick 
˗ GUEZ Aurèlie 
˗ GUICHARD Agnès 
˗ GUYARD Maryse 
˗ HADJADJ-TISON Evelyne 
˗ HARZOUZ Sabrina 
˗ HATCHI Danielle 
˗ HATEGEKIMANA Colette 
˗ HATEGEKIMANA Beatrice 
˗ HOFFMANN Sylvie 
˗ HUGUES Sandrine 
˗ JAMIRE Carole 
˗ JOALLAND Anne-Marie 

˗ JULIARD Monique 
˗ KEDINGER Olivier 
˗ KNEPPER Veronique 
˗ LABOURIE Nadine 
˗ LABROY Fabienne 
˗ LAFRANCE Marie Pierre 
˗ LATIF Louisa 
˗ LE Morgane 
˗ LECHAT Marie Antoinette 
˗ LECLERC-LANDAUER Joëlle 
˗ LEFEVRE Nathalie 
˗ LEPINEAU Nathalie 
˗ LEPRIX-BOULANGER Frédérique 
˗ LIECHTI Esther 
˗ LOIS Nathalie 
˗ LOUCHEUX Catherine 
˗ LUCAS-PERIN Martine 
˗ MARIN Christine 
˗ MARTINEZ Joëlle 
˗ MARTINO Gloria 
˗ MATET Carole 
˗ MAURANNE Marie Ange 
˗ MHADI Nordine 
˗ MIRABILE Nathalie 
˗ MOBAREK Nabila 
˗ MOKTAR Myriam 
˗ MONDESIR MULUKA Carole 
˗ MONGE Suzie 
˗ MONPOIX Marie Christine 
˗ MOPIN Vincent 
˗ MOREAU Dominique 
˗ MORELLEC Gisèle 
˗ MORENO Mélanie 
˗ MOUROUX Barbara 
˗ MUNOS Guillaume 
˗ NICOLO Philippe 
˗ NIZON Sylvie 
˗ OLIVIER Thierry 
˗ OUDET Florence 
˗ PARTOY Maud 
˗ PAVLOVIC Beatrice 
˗ PEGHAIRE Catherine 
˗ PELLETIER Valerie 
˗ PERRET Christine 
˗ PHILIPPON Florence 
˗ PICARD Roseline 
˗ PICHOT Christine 
˗ PINOT Dominique 
˗ PLACIDE Marie Marthe 
˗ POSSINAMBO Emmanuel 
˗ PRAUD Sylvie 
˗ QUEVENNE Muriel 
˗ RADANOVIC Nouara 
˗ RAFIN Marion 
˗ RAMIER Thierry 
˗ RASOLDIER-RATSIMANDRESY 

Marina 
˗ RATHOUIN Macha 
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˗ REBECCA Christelle 
˗ REGGANE Rahma 
˗ REMAOUN MALKI Amina 
˗ RETAILLEAU Marie Christine 
˗ REVECO Lucia 
˗ RICHARD Nadia 
˗ RIQUOIS Sylvie 
˗ ROBERT-QUINCHEZ Pascale 
˗ ROBINSON Carole 
˗ ROMANA Jeanne 
˗ ROULLEAU Francoise 
˗ ROUSSELET Evelyne 
˗ ROUSTANT Anne-Francoise 
˗ ROYER Stéphanie 
˗ SADOUX Francois 
˗ SAIB Djemila 
˗ SALEILLES Jocelyne 
˗ SAMAMA Carole 
˗ SANTOS FRANCISCO Raquel 
˗ SCHELL Claire-Marie 
˗ SECHER Brigitte 
˗ SENOUSSAOUI Mohammed 
˗ SERGENT Christine 
˗ SERRANO Sandra 
˗ SIHARATH Lili 

˗ SOULIE Jocelyne 
˗ SOULIERE Anne 
˗ STOKLISCHSKY Guylene 
˗ SUTTON Delphine 
˗ TAIB Amina 
˗ TAMIC Brigitte 
˗ TANGA Florence 
˗ TAVENEAU Catherine 
˗ TERRIEN-VIE Sylvie 
˗ THIRION Lisiane 
˗ TISSIER Huguette 
˗ TRANCHON-HALLAY Martine 
˗ TRARIEUX Stéphanie 
˗ TRION-AMMOUR Helene 
˗ VANTHUYNE Viviane 
˗ VERHAEGHE Brigitte 
˗ VERSCHELDEN Christelle 
˗ VILLIERS Francoise 
˗ VORCHIN Francine 
˗ WANECQUE Laetitia 
˗ WATEAU Anne Sophie 
˗ WATINE Violaine 
˗ WHITEHEAD Dounya 
˗ YOUNG Marie-Solange 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-020 du 21 janvier 2020 
 
Avancement au grade d’assistant socio-éducatif de 1re classe au titre de l’année 2019. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiés ; 
 
Vu le Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
Assistants Territoriaux Socio-éducatifs ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 18 décembre 2019 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif territorial de 1re classe au titre de l’année 2019, les agents dont les noms suivent : 
˗ BAYI BA MADENG Hermine 
˗ BHAGOUANDINE Elodie 
˗ DERKSEMA Carole 
˗ GARNIER Claire 
˗ GLONDU Jessica 
˗ HUMBERT Perrine 
˗ KONATE Genaba 
˗ LAMEULE Isabelle 
˗ LAURAC Nathalie 
˗ MICHAUT Cyrielle 
˗ OUHARZOUNE Sophie 

˗ PASTISSON Leila 
˗ PEYRAT Linda 
˗ PINOT Cecile 
˗ RIQUIER Audrey 
˗ TESTA Francois 
˗ TIR Sarah 
˗ TOCKO Engome 
˗ WOINDRICH Agnès 
˗ SIMONI Tsipora 
˗ BOULABAS Fatima 
˗ COURTES Helene 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-021 du 21 janvier 2020 
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 6 psychologues de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié, portant statut particulier du corps des 
psychologues de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 26 août 1991 modifié fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à 
l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1 août 1996 relatif aux titres exigés pour l’accès aux concours sur titres de 
psychologue de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres 
organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de 
la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019- 439 du 27 août 2019 portant ouverture d’un concours sur titres le 28 janvier 
2020, de 6 psychologues de la fonction publique hospitalière ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le concours sur titres en vue du recrutement de 6 psychologues de la fonction publique 
hospitalière, à pourvoir dans les foyers de l’enfance départementaux est reporté à la date du 
10 mars 2020. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-022 du 21 janvier 2020 
 
Résultat du concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 4 cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoria le et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-440 du 27 août 2019 portant ouverture d’un concours sur titres externe et 
interne en vue du recrutement de 4 cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019- 651 du 18 décembre 2019 nommant le jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal du jury établi par ordre de mérite ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarés admis, par ordre de mérite, en vue du recrutement de 4 cadres socio-
éducatifs, par la voie du concours interne :  

1. M. David SUARES 
2. Mme Caroline PIERRE 
3. M. Hervé EBANDA 

 
Article 2 : N’a pas été déclaré admis au concours: 
 

M. Nicolas SCHMIDT 
 
Article 3 : Les candidats seront destinataires par courrier, des notes attribuées par le jury du 
concours dans le cadre des épreuves. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2020-030 du 217 janvier 2020 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 6 psychologues de la fonction 
publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié, portant statut particulier du corps des 
psychologues de la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu l’arrêté du 26 août 1991 modifié fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à 
l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale et de 
la Fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019- 439 du 27 août 2019 modifié portant ouverture d’un concours sur titres le 28 
janvier 2020, de 6 psychologues de la fonction publique hospitalière ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement de 
6 psychologues de la fonction publique hospitalière : 
 
En qualité de Président : 
˗ Mme PHAN Han, représentant le Président de l’Agence Régionale de Santé du Val-de-Marne. 
 
Membres du jury :  
 
˗ Mme Céline GOMES, directrice du pôle Enfants 

(suppléante : Mme Cécile JACQUART, directrice du Pôle Adolescents  
˗ M. le Docteur Rémy, BAILLY, praticien hospitalier au Centre Hospitalier Intercommunal de 

Créteil  
˗ Mme Charlotte MAYER, psychologue titulaire au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 
˗ Mme Anne LEFEBVRE, psychologue titulaire au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

(suppléante : Mme Francesca MOSCA, psychologue titulaire au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil 

 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 janvier 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________  
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Arrêtés conjoints 
 
 __________________________________________________  n° 2020-11 du 13 janvier 2020 
 

Changement du statut juridique de la SARL Les Acacias, gestionnaire de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des Acacias, 

8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410) en SAS Les Acacias. 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTE ÎLE-DE-FRANCE 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-

3 et suivants ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ;  

 

Vu le Code de justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de 

Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-61 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en date 

du 23 juillet 2018 relatif à l’adoption du Cadre d’orientation stratégique 2018-2027 du Projet 

Régional de Santé (PRS) d’Ile de France ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 

2018-2022 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 

 

Vu l’arrêté conjoint n° 2019- 212, en date du 19 novembre 2019, portant modification de l’article 1er 

de l’arrêté conjoint n° 2004/3326, en date du 10 septembre 2004, autorisant la transformation en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la maison de 

retraite Les Jardins des Acacias à Saint-Maurice ;   

 

Vu l’extrait Kbis de la société par actions simplifiée à associé unique (SAS) Les Acacias, dont le 

siège social est situé au 8, allée des Acacias – Saint-Maurice (94410), à jour au 25 mars 2019 ; 

 

Considérant que la SARL Les Acacias, gestionnaire de l’EHPAD Les Jardins des Acacias, 8, allée 

des Acacias à Saint-Maurice (94410), change de statut juridique et devient SAS Les Acacias, 

8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410) ;  

 

Considérant que cette modification n’entraîne aucun changement quant au fonctionnement de 

l’établissement ; 

 

Considérant que l’opération satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ;  

 

Considérant que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc aucun surcoût ; 
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ARRÊTENT : 
 

Article 1er : La SAS Les Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), est gestionnaire 
de l’EHPAD Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410). 
 
Article 2 : La capacité totale de cet établissement est de 53 places d’hébergement permanent. 
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Établissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Établissement : N° FINESS : 94 080 521 1 
Code catégorie : 500  
 
Code discipline : 924  
Code fonctionnement: 11  
Code clientèle : 711 
Capacité : 53  
 
Entité juridique : N° FINESS : 94 000 615 8 
Code statut : 95  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement d’un établissement ou d’un service par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes 
selon l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord des autorités compétentes concernées. 
 
Article 5 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à 
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation, 
conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles.  
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France et le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux 
recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France et du Département du Val-de-Marne. 
 

Fait à Créteil, le 13 janvier 2020 
 
Le directeur général  Pour le Président du Conseil général, 
de l’Agence régionale  et par délégation, 
de santé d’Île-de-France La Vice-présidente 
  
Aurélien ROUSSEAU Brigitte JEANVOINE 
_________________ ________________ 
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