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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-414 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les responsables de la direction de l'action sociale du pôle enfance et solidarités, dont 
les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté : 

 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
Annexes l, II, III et IV 
 
Directeur général adjoint : Vacant 
Annexes l, II, III et IV 
 
Directeur de l'action sociale : Mme Valérie GRETH  
Annexes l, II, III et IV 
 
Directeur adjoint de l’action sociale : M. Pierre JOSEPH  
Annexes l, II, III et IV 

 
SERVICE ACTION SOCIALE TERRITORIALE — Annexe l 

 

— Chef du service : Mme Sylviane RENARD  
— Conseillères techniques : Mmes Laurence GUILLOT, Pascale REVERDY, Farida CHAIBI, et 

Cathy MBOUDOU-EFFA  
 
Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints : 
 
ALFORTVILLE  ............................. Mme Claudine DELUIS, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Delphine CASTAING, responsable enfance EDS 
 Mme Roseline PICARD, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
BOISSY-SAINT-LÉGER  ............... Mme Catherine BOYER, responsable de l’espace de solidarité 
 Mme Céline FIXARI CONSTANT, responsable enfance  
 Mme Valérie CHAPLAIN, responsable adjointe (polyvalence insertion)  
 
HAUTS DE CHAMPIGNY .............. Mme Julia FERBOEUF, responsable de l’espace de solidarité  
 M. Abed DJADAOUADJI, responsable enfance EDS 
 Mme Sarah OXYBEL, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
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CHAMPIGNY CENTRE ................. Mme Anne PREVOST, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Florence TANGA, responsable enfance EDS :  
 Responsable adjoint (polyvalence-insertion) : Vacant  
 
CHOISY-LE-ROI ............................ Mme Marlyne PAILLAS, responsable de l’espace de solidarité  

 Mme Marie-Hélène ARNAUD-DAOUDI, responsable enfance EDS 
 Mme Olivia BERLAND, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
CRÉTEIL ....................................... Mme Emilie COBO-FARELO, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Solène LOQUIER, responsable enfance EDS 
 Mme Cristilla EYAMBA AJEBO, responsable adjoint (polyvalence-insertion) 
 
FONTENAY-SOUS-BOIS .............. Mme Martine VIGUIER-COUTURIER, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Paula FERREIRA, responsable enfance EDS  
 responsable adjoint (polyvalence insertion) : vacant 
 
FRESNES ..................................... Mme Florence CRISTOFOLETTI, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Nicolen BELLIDON, responsable enfance EDS 
 Mme Nathalie DELPECH, responsable adjointe (polyvalence insertion) 
 
GENTILLY ..................................... Mme Sophie MORDELET, responsable de l’espace de solidarité 

 M. Pascal FABBRI, responsable enfance EDS  
 M. Mathieu OUDRY, responsable adjoint (polyvalence-insertion)  
 
L’HAŸ-LES-ROSES ...................... Mme Anne LOSMAN, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Sylvie HOUDEBERT, responsable enfance EDS  
 Mme Gaëlle DROUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  
 
IVRY-SUR-SEINE .......................... Mme Danielle HATCHI, responsable de l’espace de solidarité  

 Mme Armelle COHEN, responsable enfance EDS  
 Mme ROUBA BENATTIA, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
JOINVILLE-LE-PONT .................... Mme Carole ZAMMIT, responsable de l’espace de solidarité,  

 Mme Karine AUFFRET, responsable enfance EDS  
 Mme Juliette COUDERC, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
MAISONS-ALFORT....................... Mme Marie-Paule TISSERON, responsable de l’espace de solidarité  

 Mme Sonia BOUJLEL, responsable enfance EDS  
 Mme Joëlle NIQUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
ORLY ............................................ Mme Stéphanie WOLFF-ROCHEREAU, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Roselyne ESSONE, responsable enfance EDS  
 Mme Ingrid DOUCET, responsable adjointe (polyvalence insertion) 
 
LE PERREUX-SUR-MARNE ......... Mme Béatrice NEZ, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable enfance EDS  
 Mme Isaulina FERREIRA, responsable adjointe (polyvalence insertion) 
 
LE PLESSIS-TRÉVISE .................. Mme Isabelle FOURAT, responsable de l’espace de solidarité 

 M. Joël CAM, responsable enfance EDS  
 Mme Élodie NOGUES, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
SUCY-EN-BRIE ............................. Mme Stéphanie GAUCHY, responsable de l’espace de solidarité 

 Mme Fatima AÏT-WAKRIM, responsable enfance EDS  
 
VILLEJUIF..................................... Responsable de l’espace de solidarité : vacant 

 M. Pierre VALLÉE, responsable enfance EDS  
 Mme Myriam MOKTAR, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES .. Mme Madeleine BATA, responsable de l’espace de solidarité  

 Mme Claudia BERTHELIER, responsable (enfance) 
 Mme Kadiatou SISSOKO, responsable adjoint (polyvalence-insertion) 
 
 



 

8 

VITRY-SUR-SEINE ........................ Christelle BEHAEGEL, responsable de l’espace de solidarité  

 Mme Delphine DEBRET, responsable enfance EDS  

 Mme Dado N’DIAYE, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 
Responsables sociaux de territoire : 
 
— territoires 1 et 3 : Mme PAOLI Pascale RESOT 
— territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— territoire 4 : Mme GROLLEAU IZAMBARD 
— territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI 
— territoire 6 : Mme Fanny GAUBERT  
— territoire 7 : vacant  
 

SERVICE INSERTION : Annexe II 

 

— Chef de service : Mme Amélie MAZÉ 
— Adjoint au chef de service : M. Raphaël CHARLE 
 
Responsables des espaces insertion : 
— Champigny-sur-Marne : vacant 
— Fontenay-sous-Bois : Mme Yasmina NABTI 
 

SERVICE RESSOURCES ET INITIATIVES : Annexe III 
 
Chef de service : Mme Marie-Claude FRABEL  
Adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique :  

Mme Nabila MOUHOUD 
Adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du RSA, du 
contentieux :  

Mme Ghislaine RODRIGUEZ  
 

SERVICE DES AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE : Annexe IV 

 
Chef de service : Mme Catherine GUITTEAUD 
Responsables de secteur : Mmes Marie GUILLAUME, Guylaine PROVAIN et Nathalie PACITTO. 
 
Article 2 : Excepté en matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du chef 
d’un service de la direction, les chefs des autres services, dans l’ordre indiqué ci-après, sont 
habilités à signer les documents énumérés au E des annexes II et III au présent arrêté : 
- le chef du service ressources et initiatives ; 
- le chef du service insertion ;  
- le chef du service action sociale territoriale ; 
- le chef du service des aides financières individuelles de solidarité. 
De même, ils sont habilités, dans leurs domaines de compétences respectifs, à signer les 
documents énumérés aux chapitres F et G de l’annexe I en cas d’absence ou d’empêchement 
du directeur de l'action sociale et de la directrice adjointe.  
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou 
sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site 
https://www.telerecours.fr. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2021-414 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service action sociale territoriale 
 
 
A. – Directeur général des services départementaux 

— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 

 
B. – Directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées en région Ile de France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 

 
C. – Directeur de l'action sociale 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 

 
D. – Directeur adjoint de l’action sociale  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du chef de service, 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints,  
- des responsables sociaux de territoire. 

 
E. – Chef de service 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des conseillères techniques, 
- des responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints,  
- des responsables sociaux de territoire. 

 
F. – Conseillères techniques dans leurs domaines de compétences respectifs 

— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité, en cas d’absence ou 
d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de solidarité ou des responsables 
de secteur ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
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— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en cas d’absence et d’empêchement : 

- des responsables des espaces départementaux de solidarité et des responsables adjoints, 
- des responsables sociaux de territoire. 

 
G. – Responsables des espaces départementaux des solidarités dans leurs domaines de 
compétences respectifs 

— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des espaces départementaux 

des solidarités ; 
— Demandes d’aides du fonds unique de solidarité ; 
— Contrats d’engagements réciproques des allocataires du rSa. 
 
H. – Adjoints aux responsables des espaces départementaux des solidarités dans leurs domaines 
de compétences respectifs  

— en cas d’absence et d’empêchement des responsables des espaces départementaux des solidarités, 
leurs adjoints sont autorisés à signer les matières et documents du chapitre G. 

 
I. – Responsables sociaux de territoire dans leurs domaines de compétences respectifs 

— en cas d’absence et d’empêchement des responsables des espaces départementaux des solidarités et 
de leurs adjoints, les responsables sociaux de territoire sont autorisés à signer les matières et documents 
du chapitre G. 

_______________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2021-414 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service insertion 
 
 
A. – Directeur général des services départementaux 

— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
B. – Directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées en région Ile-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
C. – Directeur de l'action sociale 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
D. – Directeur adjoint de l’action sociale  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du chef de service, 
- de l’adjoint au chef de service, 
- des responsables des espaces insertion. 

 
E. –  Chef de service:  
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas d'absence ou 

d'empêchement du chef de service des aides financières individuelles de solidarité ou des responsables 
de secteur ; 

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu solidarité active, incluant les décisions 
d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu solidarité active prises en application des 
articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale et des familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versements aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des responsables des espaces insertion, ci-après énoncés. 
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Ebis – Adjoint au chef de service :  

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, son adjoint est habilité à signer les matières et 
document du chapitre E. 

 
F. — Responsables des espaces insertion dans leurs domaines de compétences respectifs 
 
— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— demandes d’aides du fonds unique de solidarité ; 
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 

________________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2021-414 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service ressources et initiatives 
A. – Directeur général des services départementaux 

— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du RSA, 
du contentieux. 

 
B. – Directeur général adjoint 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 

500 000 euros HT. 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la réception 

d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 

 
2. — AUTRES MATIÈRES 

 
— Ordres de missions effectuées en région Ile-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du RSA, 
du contentieux. 

 
C. – Directeur de l'action sociale 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
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- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du RSA, du 
contentieux. 

 
D. – Directeur adjoint de l’action sociale  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 

90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la réception 

d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 

500 000 euros HT. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de paiement ; 

et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant aux 

fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au contrôle 

de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 

 
— Notification de rejets des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées dans le département ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service ; 
- de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de la logistique 
- de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du RSA, 
du contentieux. 

 
E. –  Chef de service 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE 

TERRITOTIALE, INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
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— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la réception 

d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de paiement ; 

et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant aux 

fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au contrôle 

de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR  

 
Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de 
légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés, et en cas d’absence et d’empêchement 
du chef de service, ses adjoints dans leurs domaines de compétences respectifs sont autorisés à les signer. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES : 

 
— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les décisions 

d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 
— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises en application 

des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale et des familles ; 
— Contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— États récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers mobilité ; 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas d’absence ou 

d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de solidarité ou des responsables 
de secteur. ;  

— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées dans le département ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement de ses adjoints :  de l’adjointe au chef de service chargée des ressources humaines, de 
la logistique et de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du 
RSA, du contentieux. 

 
F. – Adjointes au chef de service, dans leurs domaines de compétences respectifs 

— En cas d’absence et d’empêchement du chef de service, les adjointes sont autorisées à signer les 
matières et documents du chapitre E. 

___________________________  
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ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2021-414 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

Service des aides financières individuelles de solidarité  
 
 
A. – Directeur général des services départementaux 

— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
B. – Directeur général adjoint 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 

500 000 euros HT 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la réception 

d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 

 
2. — AUTRES MATIÈRES 

 
— Ordres de missions effectuées en région Ile-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’action sociale, 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
C. – Directeur de l'action sociale 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du directeur adjoint de l’action sociale, 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
D. – Directeur adjoint de l’action sociale  

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
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— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- du chef de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
E. – Chef de service  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE 

TERRITORIALE, INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la réception 

d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de paiement ; 

et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant aux 

fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – marchés publics issus de toutes consultations :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au contrôle 

de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT  
DU DIRECTEUR ET DE LA DIRECTRICE ADJOINTE  

 
Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de 
légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES : 

 
— décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les décisions 

d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 
— décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises en application 

des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale et des familles ; 
— contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— états récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers mobilité ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants. 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- des responsables de secteurs. 
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F. – Responsables de secteur, dans leurs domaines de compétences respectifs 
 
— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ; 
— décisions de recours ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

 
__________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-415 du 12 juillet 2021 
 
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 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités de l'administration départementale dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

Directeur général adjoint des services départementaux en charge du pôle enfance et jeunesse : 
vacant 
 

Directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse : M. Fabien FEUILLADE 
 

Directrice adjointe prévention et parcours : Mme Nadine CLERC 
 

Directeur adjoint accueil : M. Valentin SAUMIER 
 

Conseillère technique : Mme Anne COUËDOR 
 

Médecin rattaché à la direction : Mme Pauline BROSSELIN 
 
 
Service action territoriale 

— chef du service : M. Pascal GONZALEZ 
 

Secteur adoption 
— responsable et responsable enfance volante : MmeÉlisabeth BAIN  
— puéricultrice au foyer de Sucy-en-Brie : Mme Véronique MARQUET 
— collaboratrice du secteur : Mme Thérèse BOQUET 
 

Responsable du groupement mineurs non accompagnés : Vacant 
— adjointe au responsable du groupement mineurs non accompagnés : Mme Solène VERON 
— responsable enfance :  Mme Justine DUVAL 
— adjointe au responsable enfance : Mme Stéphanie QUARESMA 

 
 

Responsables des groupements territoriaux de l’aide sociale à l’enfance 
Groupement territorial 1/3 
— responsable : Mme Gülsüm KOCA  
— adjointe : Mme Francine PAUL 
Groupement territorial 2 
— responsable : Mme Élodie SCHOTTE 
— adjointe : Mme Léna RONFARD 
Groupement territorial 4 
— responsable : Mme Olympe AGENET 
— adjointe : Mme Nathalie GUENON  
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Groupement territorial 5 
— responsable : Mme Céline BOUGHRARA 
— adjointe : Mme   Paola Christina BELO 
Groupement territorial 6 
— responsable : Mme Amel DAHNOUN 
— adjointe : Mme Sabrina DA SILVA REBELO  
Groupement territorial 7 
— responsable : Mme Nathalie MONTES 
— adjointe : Mme Stéphanie MUZETTE 
Groupement territorial 8 
— responsable : Mme Stéphanie ALEXANDRE  
— adjointe : Mme Noémie HOFNUNG  
 
 

Responsables enfance des espaces départementaux des solidarités 
ALFORTVILLE ......................................... Mme CASTAING Delphine  

BOISSY-SAINT-LÉGER.............................. Mme FIXARI Céline  

CHAMPIGNY CENTRE .............................. Mme TANGA Florence 

HAUTS DE CHAMPIGNY                   ............. M.  FOURRIER Julien 

CHOISY-LE-ROI ....................................... Mme ARNAUD Marie-Hélène 

CRÉTEIL ................................................ Mme LOQUIER Solène 

FONTENAY-SOUS-BOIS ............................ Mme FERREIRA Paula 

FRESNES ............................................... Mme BELLIDON Nicole 

GENTILLY .............................................. M. FABBRI Pascal 

L’HAŸ-LES-ROSES ................................... Mme HOUDEBERT Sylvie 

IVRY-SUR-SEINE ..................................... Mme COHEN Armelle 

JOINVILLE-LE-PONT................................. Mme AUFFRET Karine 

MAISONS-ALFORT ................................... Mme BOUJLEL Sonia 

ORLY .................................................... Mme ESSONE Roselyne 

LE PERREUX-SUR-MARNE ........................ Mme NTJAM HOPFNER Corinne 

LE PLESSIS-TRÉVISE........................................M. CAM Joël 

SUCY-EN-BRIE ........................................ Mme AIT WAKRIM Fatima 

VILLEJUIF .............................................. M. VALLÉE Pierre 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES .................. Mme BERTHELIER Claudia 

VITRY-SUR-SEINE ................................... Mme DEBRET Delphine 
 
Service Cellule de recueil des informations préoccupantes 
— chef de service : Mme Célia GUENOUN  
— coordinatrice : Mme Pauline VAILLANT  
— adjoint au chef de service : M. Jean-Louis VINCENT  
 

Service associatif habilité 
— chef de service : Mme Virginie TALAMONI 
— adjointe au chef de service : Mme Aurore MAIGNANT 
 
Directeurs des établissements départementaux de l’enfance : 
 
— Pôle adolescents (foyers de Villiers-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Nogent-sur-

Marne) : 
Directeur par intérim : M. Laurent ROGER  
Adjoint : M. Laurent ROGER  
Chefs de service au foyer de Villiers-sur-Marne : Mme Noémie HORVAIS, M. David SUARES, 
Mme Sandrine EURY 
Chef de service au foyer de Saint-Maur-des-Fossés : M. Hervé EBANDA  
Chef de service au foyer de Nogent-sur-Marne : M. Frédéric FERRARI  

— Direction commune des foyers de Sucy-en-Brie, le Relais à Vitry-sur-Seine, et service d’accueil 
Urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine : 
Directrice : Mme Céline GOMES 
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Adjointe : Mme Isabelle GARREAU  
Chefs de service au foyer de Sucy-en-Brie : M. Sébastien TURPIN et Mme Laurence 
PERREAU, Mmes Karine RENAUDIE et Angélique FRANCES, Mme Caroline PIERRE  
Chefs de service au foyer Le relais à Vitry-sur-Seine : M. Mamadou WATT ; Mme Elodie 
ANGELE  
Chef de service au service d’accueil d’urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine : Mme Oumy 
FALL  
 

— Foyer de Saintignon :  
Directeur : M. Antoine COURT 
Chef de service : Mme Agnès HAON  
 

Service accueil familial départemental 
— chef de service de l’accueil familial départemental : M. Patrick LUDIER 
— adjointe au chef de service de l’accueil familial départemental : Mme Claire JAY  
 

• responsables des placements familiaux : 
— Placement familial Villejuif : M. Didier BUIRE  
— Placement familial de Maisons-Alfort : Vacant 
— Placement familial de la Nièvre : Mme Cécile MONFORT  
— Placement familial de Draveil : Mme Laure ARNAUD 

— Placement familial de Joinville : Mme Géraldine ÉDOUARD  
 

Service prévention et insertion 
— chef de service : Mme Charline VOISIN 
— coordinatrices de la prévention spécialisée : Mme Isabelle GUERASSIMOFF, Mme Julie MASSÉ 
 

Service administratif et financier 
— chef de service : Mme Roxana DOWLATABADI  
— responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance : Mme Anne ESPOSTI 
— adjointe à la responsable du secteur comptabilité : Mme Hélène BONNET 

 

Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 

Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les dispositions des arrêtés antérieurs, 
portant délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-415 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS  

 
A. – Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- du directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
- des directeurs adjoints prévention et parcours,  
- directeur adjoint accueil,  
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 
préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  
- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction,  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
B. — Directeur général adjoint  
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 euros HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 



 

24 

1.2. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
- des directeurs adjoints prévention et parcours,  
- directeur adjoint accueil,  
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 
préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  
- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
C. – Directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des directeurs adjoints prévention et parcours,  
- directeur adjoint accueil,  
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 
préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  
- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
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- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
D. – Directeurs adjoints de la protection de l’enfance et de la jeunesse dans la limite de 
leurs attributions : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 

 

1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 500 000 euros HT :  

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

1.3. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leurs notifications. 
 

1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 

— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— décisions d’agrément des familles postulantes à l’adoption et décisions de refus ; 
— signature des procédures contradictoires relatives à l'instruction des budgets prévisionnels des 

établissements publics et privés de l'enfance et des comptes administratifs correspondants ; 
co-signature pour les établissements à compétence conjointe ; 

— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de chef de service action territoriale, chef de service cellule de recueil des informations 
préoccupantes, chef de service associatif habilité, chef de service accueil familial 
départemental, chef de service prévention et insertion, chef de service administratif et 
financier,  
- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction  
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- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
E. – Dans la limite de leurs attributions, chefs des services action territoriale, cellule de 
recueil des informations préoccupantes, associatif habilité, accueil familial départemental, 
prévention et insertion, administratif et financier : 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 
- les adjoints aux chefs de services, 
- de la conseillère technique auprès de la direction et du médecin rattaché à la direction,  
- des responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- du responsable du secteur adoption, 
- du responsable du groupement des mineurs non accompagnés, 
- de l’adjointe à la responsable du secteur adoption, 
- de la puéricultrice et de la collaboratrice du secteur adoption, 
- des responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- du responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés et de son adjointe, 
- de la coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes, 
- de l’adjointe au responsable enfance du groupement des mineurs non accompagnés, 
- des adjointes aux responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance, 
- des directeurs des établissements départementaux de l’enfance, 
- des directeurs adjoints des établissements départementaux de l’enfance, 
- des chefs de services des établissements départementaux de l’enfance, 
- de l’adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental, 
- des responsables des placements familiaux, 
- des coordinatrices de la prévention spécialisée, 
- du responsable de secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance et de son adjointe. 

 
E.bis. – Adjoints aux chefs de service :  

— En cas d’absence et d’empêchement du chef de service, et dans la limite de leurs attributions, 
ils sont autorisés à signer les matières et documents du chapitre E.  

 
F. – Conseillère technique auprès de la direction, médecin rattaché à la direction, dans la 
limite de leurs attributions respectives :  
  

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR :  

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
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— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations non soumises au contrôle de légalité :  
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 

2. –  EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR : 
 

Les chefs des services, désignés au chapitre E, et leurs adjoints en cas d’absence et 
d’empêchement de leurs chefs de service, sont autorisés à signer, pour les marchés issus de 
consultations soumises au contrôle de légalité, tous les actes nécessaires à la bonne exécution 
des marchés, ainsi que la notification de ces actes. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 

 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension ou modification et 
fermeture des établissements de l'enfance ; 

— ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissements de l'enfance ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique et de gestion des établissements départementaux 

de l'enfance et des centres de placements familiaux ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 

associations gérant des clubs et équipes de prévention ; 
— attestations de versement des subventions départementales aux clubs de prévention ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— sur les crédits gérés par le service, les foyers départementaux de l'enfance et les centres de 

placements familiaux : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— contrats de travail, licenciement et chômage des assistants familiaux et certificats 

correspondants ; 
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— propositions de mandatement des traitements et indemnités des assistants familiaux 
accueillant des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 

— dans le cadre de la protection de l’enfance, signature et délivrance aux agents de « pouvoir » 
à l’effet de représenter le Département à une audience devant toute juridiction dans les 
affaires ne nécessitant pas le ministère d’avocat, dépôts de conclusions et signature des 
pièces de procédure afférentes à ces instances. 

 
SERVICE ACTION TERRITORIALE 

 

G. - Dans la limite de leurs attributions :  

- responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance,  

- responsable du secteur adoption, 
- responsable du groupement mineurs non accompagnés.  

 

1. — AIDE SOCIALE À L'ENFANCE 
 

— arrêtés d'admission des enfants au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance ; 
— signalement d'enfants en danger au Procureur de la République ; 
— saisine du juge des tutelles ; 
— représentation du Département aux audiences des tribunaux civils et administratifs dans les 

affaires relatives à l'aide sociale à l'enfance ne nécessitant pas de ministère d'avocat, dépôt 
de conclusions et signature des pièces de procédures afférentes à ces instances ; 

— contrats administratifs en matière d'accueil temporaire (mineurs et jeunes majeurs), de 
parrainage et d'action éducative en milieu ouvert ; 

— arrêtés d'admission en hôtels et centres maternels ; 
— mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance en danger ; 
— tous actes relevant de l'exercice de l'autorité parentale, de la tutelle ou de la garde des enfants 

confiés au Département ; 
— délivrance des bons de transport en train (enfants et accompagnateurs) ; 
— décisions d'attribution des aides financières aux familles et des diverses allocations versées 

aux mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités relevant 

de l'aide sociale à l'enfance ; 
— projets pour l’enfant ; 
— documents énumérés au G.ter, en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement 

des responsables enfance des espaces départementaux de l’enfance des solidarités.  
— documents énumérés au chapitre G.quinquies en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de l’adjointe au responsable du groupement mineurs non accompagnés, des 
adjoints aux responsables de territoire de l’aide sociale à l’enfance.  

 

2. — ADOPTION - GESTION DES PUPILLES DE L'ÉTAT 

 
— procès-verbaux d'admission des enfants pupilles de l'État (a) ; 
— tous actes relevant de la garde des enfants pupilles de l'État ; 
— actes relatifs aux modifications d'état civil des pupilles ; 
— autorisations diverses relatives aux soins et à l'hospitalisation des enfants ; 
— tous actes relevant du contrôle des œuvres d'adoption. 
 

3. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

— certificats administratifs et copies certifiées conformes (a) ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
G.bis: Puéricultrice, collaboratrice du secteur adoption : nouvelle appellation :  
— en cas d’absence et d’empêchement de la responsable du secteur adoption la puéricultrice du 

secteur est habilitée à signer les matières et documents figurant au chapitre G paragraphe 2 
et la collaboratrice du secteur, celles figurant au chapitre G paragraphe 3.  
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G.ter. – dans la limite de leurs attributions :  

- responsables enfance des espaces départementaux des solidarités,  
- responsable enfance du groupement mineurs non accompagnés. 

— renouvellement des contrats administratifs d’accueil provisoire et accueil provisoire des jeunes 
majeurs ; 

— en ce qui concerne l’aide éducative à domicile : contrats administratifs ne découlant pas d’une 
information préoccupante, et renouvellements de contrats ; 

— délivrance de bons de transport en train (enfants et accompagnateurs).  
 
G.ter2. – Responsable enfance adjointe du groupement mineurs non accompagnés : 
— la responsable enfance adjointe du groupement mineurs non accompagnés est habilitée à 

signer les matières et documents du chapitre G.ter en cas d’absence et d’empêchement de 
sa responsable.  

 
G.quater. – Coordinatrice du service cellule de recueil des informations préoccupantes :  
— arrêtés d’admission des enfants au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance ; 
— signalements d’enfants en danger au Procureur de la République ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
G.quinquies. – Dans la limite de leurs attributions, adjointe au responsable du groupement 
mineurs non accompagnés, adjoints aux responsables de territoire de l’aide sociale à 
l’enfance : 

— notifications de décisions de refus de prise en charge dans le cadre de l’article R 211-11 4° du 
Code de l’action sociale et familiale et en application de la loi du 14 mars 2016 et du décret 
du 24 juin 2016, relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs 
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. 

 
ÉTABLISSEMENTS DÉPARTEMENTAUX DE L’ENFANCE 

 
H – Directeurs des établissements départementaux de l'enfance dans la limite de leurs attributions : 

— documents énumérés en I et J, en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement 
des directeurs adjoints et chefs de service d’établissements départementaux de l'enfance ;  

—  excepté pour le directeur de Saintignon, chaque directeur d’établissement départemental de 
l’enfance, en cas d’absence de l’autre directeur, a délégation de signature pour signer les 
matières et documents des chapitres du directeur absent. 

 

I – Directeurs adjoints des établissements départementaux de l'enfance, dans la limite de leurs 

attributions : 

— actes courants relevant de la garde d'enfants placés dans leur établissement ; 
— contrats d'apprentissage ; 
— demandes de délivrance de pièces d'identité (carte d'identité, passeport) ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités des 

foyers départementaux de l'enfance ; 
— sur les crédits gérés par le foyer : 

a) bons de commande et ordres de service sans limitation de montant dans le cadre des 
marchés avec ou sans procédure adaptée ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions des foyers. 
 
J – Dans la limite de leurs attributions, chefs de service des établissements départementaux de 

l’enfance :  
— en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du directeur adjoint des foyers de Saint-

Maur-des-Fossés, Nogent-sur-Marne, du service accueil urgence mères enfants d’Ivry-sur-
Seine, et en cas d’absence et d’empêchement du directeur du foyer de Saintignon, les chefs 
de service de ces foyers, disposent d’une délégation de signature, pour : 

— les déclarations d’accidents de travail ou trajet des personnels ; 
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— les ordres de mission des agents ; 
— les actes d’ordonnancement courant des dépenses de fonctionnement, relatifs à la vie 

quotidienne des usagers, dans la limite de 500 € TTC par prestation, et à l’exclusion des 
dépenses de prestations d’intérim ; 

— les décisions d’attribution d’allocations financières, aux jeunes accueillis au sein de 
l’établissement, pour un montant inférieur à 200 € TTC par jeune et par jour ; 

— tous les actes relatifs aux usagers ; 
— les dépôts de plainte au commissariat.  
 
— en cas d’absence et d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du foyer de Villiers 

sur-Marne, les chefs de service du foyer, dans l’ordre indiqué ci-après, sont habilités à signer 
les matières et documents du présent chapitre :  

- Mme Noémie HORVAIS ; 
- M. David SUARES ; 
- Mme Sandrine EURY. 
 

— en cas d’absence et d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du foyer de Sucy-en 
Brie, les chefs de service du foyer, dans l’ordre indiqué ci-après, sont habilités à signer les 
matières et documents du présent chapitre : 

- M. Sébastien TURPIN ; 
- Mme Laurence PERREAU ; 
- Mme Karine RENAUDIE ; 
- Mme Angélique FRANCES ; 
- Mme Caroline PIERRE. 

 
— en cas d’absence et d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du foyer du Relais à 

Vitry-sur-Seine, les chefs de service du foyer, dans l’ordre indiqué ci-après, sont habilités à 
signer les matières et documents du présent chapitre :  

- M. Mamadou WATT ; 
- Mme Elodie ANGELE.  

 
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DÉPARTEMENTAL 

 
K – Adjointe au chef du service de l’accueil familial départemental 

— sur les crédits gérés par l’accueil familial départemental : 
a) bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des marchés formalisés. 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— contrats d'accueil et contrats d'accueil familial individualisé pour l'enfant (CAFIE) relatif aux 
enfants confiés aux assistants familiaux ;  

— conventions relatives à la formation professionnelle continue et obligatoire des assistants 
familiaux ; 

— attestations de formation des assistants familiaux ; 
— tous actes relatifs au fonctionnement pédagogique, financier et de gestion des assistants 

familiaux ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain par les assistants familiaux dans 

le cadre de leur formation et autorisation d’utilisation du véhicule personnel des assistants 
familiaux ; 

— ordres de missions des personnels, Titre III, effectuées sur le territoire métropolitain dans le 
cadre de leurs formations ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— documents énumérés en L, en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement 

des responsables des placements familiaux. 
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L – Responsables des placements familiaux, dans la limite de leurs attributions : 

— actes courants relevant de la garde des enfants placés dans leur établissement ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain dans le cadre des activités des 

centres de placements familiaux ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du centre de placement 

familial. 
 

SERVICE ASSOCIATIF HABILITÉ 

 
M –Chef de service : 

— ampliation et certification conforme des arrêtés portant création, extension ou modification et 
fermeture des établissements de l'enfance ; 

— ampliation et notification des arrêtés fixant les prix de journée d'établissement de l'enfance ; 
— tous actes relatifs au contrôle pédagogique, financier et de gestion des établissements privés 

dispensant des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
N – Adjointe au chef de service : 

— en cas d’absence et d’empêchement du chef de service, son adjointe est habilitée à signer les 
matières et documents du chapitre M. 

 
SERVICE PRÉVENTION ET INSERTION 

 
O– Coordinatrices de la prévention spécialisée dans la limite de leurs attributions : 

— actes relatifs aux procédures contradictoires et au contrôle pédagogique et financier des 
associations gérant des équipes de prévention spécialisée ; 

— attestations de versement des subventions départementales aux associations de prévention 
spécialisées ; 

— accusés de réception des demandes de subvention ;  
— attestations de versement des subventions départementales aux associations ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 
P – Responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance : 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service : 
– dans la limite d’un montant de 15 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée ; 
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés. 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
Q – Adjointe à la responsable du secteur comptabilité de l’aide sociale à l’enfance 

— sur les crédits gérés par le service : propositions de mandatement des dépenses et d’émission 
des titres de recette. 
 

_______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-416 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 -alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er ; Les responsables de l'Administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
Annexes l à VII 
 
Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
Annexes l à VII 
 
Directeur des ressources humaines : poste vacant 
Annexes l à VII 
 
Directrice des ressources humaines adjointe : Mme Clarisse ROUSSELLE  
Annexes l à VII 
 
Directrice des ressources humaines adjointe : Mme Sandrine QUILLERY  
Annexes l à VII 
 
Directrice des ressources humaines adjointe en charge de l’amélioration des conditions de 
travail : Mme Christine BERNARDY-VERRET  
Annexes l à VII 
 

SERVICES RESSOURCES HUMAINES  

Annexe l 
 
Service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement économique  
et du pôle architecture et environnement 
Responsable du service : Mme Coralie DUBOIS  
Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL 
Responsable technique carrière-paie : Mme Nathalie LESOURD 
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : Mme Sophie GIROUX  
Responsable fonction transversale « accidents du travail et maladies professionnelles » : 
Mme Johanna LUPPINO à compter du 15 juillet 2021 

 
Service ressources humaines chargé du pôle administration et finances, du pôle relations 
humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la présidence 
et de la communication 
Responsable du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX  
Responsable adjointe du service :  Mme Stéphanie LE ROUX 
Responsable technique carrière-paie : Mmes Élodie DELORT et Ana DE ALMEIDA 
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Responsable technique recrutement-mobilité-formation : M. Arnaud ANDRE  
Responsable technique carrière-paie : Mme Marie AMMOUR 
 
Service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture 
Responsable du service : Mme Géraldine PÉGAIN  
Responsable adjoint du service : vacant  
Responsable technique carrière-paie : Mme Maëlle REACHE  
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : Mme Thérèse FONGA,  
Responsable fonction transversale retraites et validations : Mme Nadine WENGER  
Responsable technique retraites et validations : Mme Annie KOUDIM  
 

Service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités  
et de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille 
Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO  
Responsable adjoint du service : Mme Martine JOURDANT 
Responsables techniques recrutement-mobilité-formation : Mmes Mireille TAISNE et Muriel 
RICHARD 
Responsables techniques carrière-paie : Mmes Catherine CORDANI et Élisabeth ADIVIGNON  

 
Service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI du pôle enfance et 
famille 
Responsable du service : Mme Amélie de OLIVEIRA 
Responsable adjointe du service chargée de l’équipe recrutement-mobilité-formation : Mme Stéphanie 
RIVIERE  
Responsable adjointe du service chargée de l’équipe carrière-paie : Mme Isabelle CHEYROU-
DANG 
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : Mme Marion FLAGEUL 
Responsables techniques carrière-paie : Mme Samia BENREJDAL, Mmes Nathalie GILLES et 
Aurore GAUDIN  
 

SERVICE MOBILITÉ 

Annexe II 
 

Responsable du service : Mme Nolwenn FAVENNEC  
Responsable adjointe du service : Mme Christelle BENSOUSSAN  
Responsable équipe stages, emplois : Mme Nadia CARTY 
Responsable technique reclassement professionnel : Mme Martine TARBES  
Responsable technique recrutement boursiers, stagiaires, apprentis : Mme Françoise SUFYAR 
Directrice du centre de ressources et de formation : Mme Sylvie SIGAROUDI 
 

SERVICE PRÉVISIONS RH 

Annexe III 
 

Responsable du service : Mme Élisabeth CLAUDEL 
Responsable adjointe du service : Mme Anne-Marie ROULLET  
Responsable équipe budget, comptabilité, contrôle de gestion : Mme Hannane MOUDERES  
Responsable technique formation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) : Mme Maryam YACOUBI SOUSSANE 
 

SERVICE RESSOURCES INTERNES 
Annexe IV 

 
Responsable du service : M. Bernard CAMPANO 
Responsable cellule Archives RH : Mme Catherine GRANJEAN  
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SERVICE DES RELATIONS SOCIALES 

Annexe V 
Responsable du service : Mme Corinne MARTIN et à compter du 1er août 2021 M. Maximilien 
PAKER 

 
SERVICE D’ACTION SOCIALE ET DE LOISIRS 

Annexe VI 
 

Responsable du service : M. Stéphane VOISIN 
Responsable adjointe : Mme Cécile MAS  
Responsable du secteur logement : M. Denis PONTAULT 
Assistantes sociales : Mme Béatrice SAINT-LOUIS, Mme Hélène RELAND et un poste vacant 
Conseillère en économie sociale : Mme Sabine GAMIETTE 
 

SERVICE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Annexe VII 
 

Responsable du service: Mme Elsa PERALTA 
Responsable adjoint : M. Michel DUPAU  
Médecins de prévention :4 postes vacants 
Psychologue du travail : poste vacant, Mme Sophia NAPRIX 
Conseillers en prévention : M. Oussama LABIDI, Mme Nathalie NAUT, M. François COIFFIER, 
Mme Corinne PALACIO, 
Référente handicap : Mme Martine LUCAS-PERRIN 
 

SECTEUR MEDECINE DE PREVENTION 
Annexe VII 

 
Médecins de prévention : postes vacants 
 
Article 2 : La directrice des ressources humaines reçoit délégation de signature pour les matières 

et documents énumérés au B des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population. 
 

En cas d’absence et d’empêchement de l’une des directrices adjointes des ressources humaines, 
et dans l’ordre indiqué ci-après, les directrices adjointes des ressources humaines sont habilitées 
à signer les matières et documents relevant de la directrice adjointe des ressources humaines 
absente : 
- Mme Sandrine QUILLERY,  
- Mme Clarisse ROUSSELLE,  
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines et de 
ses adjointes, les responsables de services qui suivent, et dans l’ordre indiqué, reçoivent 
délégation de signature pour les matières et documents relevant des attributions de la directrice 
des ressources humaines : 
— responsable du service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement 

économique et du pôle architecture et environnement ; 
— responsable du service ressources humaines chargé du pôle administration et finances, du 

pôle relations humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la 
présidence et de la communication ; 

— responsable du service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture ; 
— responsable du service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités et de 

la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille ; 
— responsable du service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI 

du pôle enfance et famille ; 
— responsable du service mobilité ; 
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— le responsable du service prévisions RH ; 
— le responsable du service ressources internes ; 
— le responsable du service des relations sociales ; 
— le responsable du service Santé et sécurité au travail. 
 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des responsables des services 
ressources humaines et de son adjoint, les responsables qui suivent, et dans l’ordre indiqué, 
reçoivent délégation de signature pour les matières et documents relevant des attributions de ce 
responsable des ressources humaines absent : 
— responsable du service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement 

économique et du pôle architecture et environnement ; 
— responsable du Service ressources humaines chargé du pôle administration et finances, du 

pôle relations humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la 
présidence et de la communication ; 

— responsable du service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture ; 
— responsable du service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités et de 

la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille ; 
— responsable du service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI 

du pôle enfance et famille. 
 
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou 
sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site 
https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/


 

36 

ANNEXE l 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Services ressources humaines 

 
A. – Directeur général des services départementaux  

 
— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- des responsables de service, 
- des adjoints des responsables de service ; 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES  

 

Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement : 
— de la directrice des ressources humaines, 
— des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
— des responsables de service, 
— des adjoints des responsables de service. 
 
B. –  Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
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— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES  

 

Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement :  
— de la directrice des ressources humaines, 
— des adjointes de la directrice des ressources humaines,  
— des responsables de service,  
— des adjoints des responsables de service 
— des responsables techniques carrière-paie,  
— des responsables d’équipes carrière paie,  
— des responsables techniques recrutement mobilité-formation,  
— du responsable de la fonction transversale « déplacement, allocation retour à l’emploi »,  
— du responsable de la fonction transversale « accidents du travail et maladies 
professionnelles »,  
— du responsable de la fonction transversale « retraites et validations ». 
 
C. – Directrice des ressources humaines  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures.  
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1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité :  tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Décisions relatifs à la situation individuelle des agents :  

– radiation des cadres pour abandon de poste, 
– refus de titularisation,  
– Contrats de recrutement, de renouvellement et décisions de non renouvellement des agents 

contractuels pour les fonctions de directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chargés 
de mission au sens de l’article 3.2 de la loi du 24 janvier 1984 ; 

– Contrats de recrutement, de renouvellement et décisions de non renouvellement des 
agents contractuels au sens de l’article 3-3,2 ; 

– Contrats de recrutement au sens de l’article 110 de la loi du 24 janvier 1984 ; 
– Contrats de recrutement des contractuels à durée indéterminée ; 

— En matière disciplinaire :  
– Rapport introductif adressé au conseil de discipline ; 
– Décisions de suspension ; 
– Décisions de sanctions ; 

— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Ordres de missions relatives à la formation de l’ensemble des agents départementaux 

effectuées sur le territoire métropolitain ;  
— Convention de télétravail ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- des adjointes à la directrice des ressources humaines, 
- des responsables de service, 
- des adjoints des responsables de service. 

 
C bis.–  Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 

compétences respectifs : 
En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines, les directrices 
adjointes, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du 
chapitre C : 
- Mme Sandrine QUILLERY, 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 

 
D.–  Responsables des services dans la limite de leurs attributions respectives 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
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— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction de prestations de services ou de fournitures. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes 
précités et notification de ces actes. 

 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DE CRÉDITS 
 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
3. – EN MATIÈRE DE CARRIÈRE ET DE PAIE 

 

— décisions de nomination, de mise en stage, de prolongation de stage, de titularisation, de 
recrutement par voie de détachement, mutation ;  

— décision d’absence de service fait ; 
— décisions de refus de renouvellement de détachement ou de temps partiel ; 
— décisions de refus de rupture conventionnelle ; 
— acceptation de démission et décisions afférentes ; 
— courrier de mise en demeure pour abandon de poste ou non renouvellement de disponibilité ; 
— décisions de mise à disposition des agents ; 
— décisions relatifs à la situation individuelle des agents autres que ceux prévus en C :  

– avancement de grade ; 
– promotion interne ; 
– position administrative des agents (détachement, disponibilité, congé parental, position hors 

cadre, activité à temps complet ou temps partiel ; 
– nouvelle bonification indiciaire ; 
– attribution individuelle des primes et indemnités et décisions de refus 

— en matière disciplinaire : 
– Convocations aux entretiens ; 
– Correspondances avec le conseil de discipline dont la désignation des membres de la 

collectivité y participant ; 
– Décisions de suspension ; 

— contrats de recrutement et de renouvellement des agents contractuels au sens de l’article 3-1 
et 3-2 de la loi du 24 janvier 1984 pour les postes hors ceux de directeurs, directeurs adjoints, 
chefs de service et chargés de mission ; 

— décisions de non renouvellement des contractuels au sens de l’article 3.2 de la loi du 24 janvier 
1984 ; 

— décisions portant cessation de congé de maladie ordinaire avec placement en disponibilité 
d’office ; 

— décision de changement de catégorie (sédentaire, active, insalubre) ; 
— décisions relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 
— décisions relatives au recours gracieux en matière d’accident de travail et de maladie 

professionnelle ; 
— décisions de mise à la retraite ; 
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— demande de liquidation à la CNRACL ; 
— décisions individuelles concernant la poursuite de l’activité au-delà de la limite d’âge pour les 

fonctionnaires de catégorie A, B, C ; 
— décisions de radiation des effectifs suite à une mutation ; 
— décisions de radiation des cadres suite au décès de l’agent ; 
— décisions de versement du capital-décès ; 
— décisions d’autorisation ou de refus de cumul d’emplois ; 
— pour le SRH social : enfance : avis d’ouverture de concours ; 
— visa des comptes rendus d’entretien professionnels des agents ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- des responsables de service adjoints, 
- des responsables techniques carrière-paie, 
- des responsables d’équipes carrière paie, 
- des responsables techniques recrutement mobilité-formation, 
- du responsable de la fonction transversale « déplacement, allocation retour à l’emploi », 
- du responsable de la fonction transversale « accidents du travail et maladies 

professionnelles », 
- du responsable technique « retraites et validations ».  

 
D bis.–  Responsables de service adjoint(e)s dans la limite de leurs attributions 
respectives  
 

En cas d’absence et d’empêchement des responsables de service, leurs adjoints dans la limite 
de leurs domaines de compétences respectifs, sont autorisés à signer les matières et documents 
du chapitre D. 
 
E. – Responsables techniques carrière paie dans la limite de leurs attributions 
 

— décisions relatives à la situation individuelle des agents autres que ceux prévus en C et D : 
- avancement d’échelon ; 
- reclassement indiciaire ; 

— décisions d’avance sur traitement ; 
— mandats et titres de recette ; 
— propositions de mandatement des dépenses et d’émission de titres de recette relatives aux 

honoraires et frais médicaux et aux trop perçus de rémunération ; 
— attestations d'emploi ;  
— attestations et certificats administratifs ;  
— demande de visites et expertises médicales ;  
— décisions relatives aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée et 

de maternité ; 
— saisine du comité médical ou de la commission de réforme ; 
— certificats exécutoires des actes pour la paierie départementale ; 
— attestations relatives aux indemnités journalières ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— convention de télétravail. 
 
F. – Responsables du service des ressources humaines chargé du pôle aménagement et 

développement économique et du pôle architecture et environnement dans la limite 
de leurs attributions respectives : 

 

— états et certificats relatifs au règlement des indemnités de fonction des conseillers généraux, 
notamment ceux transmis à la paierie départementale concernant les retenues à la source en 
matière d’imposition ; 

— décisions relatives à la gestion des élus départementaux ; 
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— certificats de prise en charge d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle des 
élus. 
 
G. – Responsables techniques recrutement-mobilité-formation dans la limite de leurs 

attributions 

— décisions d’affectation ; 
— sur les crédits gérés par le service : bons de commande et ordres de service dans la limite 

d'un montant de 2 000 € hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée ; 
— courriers de refus de candidature ; 
— décisions individuelles relatives à la formation professionnelle ;  
— conventions avec les organismes de formation ; 
— attestations, notamment d’emploi et de formation, et certificats administratifs ; 
—demandes de visites et expertises médicales ;  
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
H. – Responsable de la fonction transversale « déplacement, allocations de retour à 
l’emploi » 
— décisions relatives à la gestion des allocations de retour à l’emploi ;  
— arrêtés relatifs aux allocations pour perte d'emploi ;  
— décisions relatives à l’octroi ou au refus de congés bonifiés ;  
— décisions relatives à la gestion des congés bonifiés ;  
— décisions relatives à la gestion des abonnements de titres de transports ;  
— décisions relatives à la gestion des frais de déplacement ;  
— autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 
I. – Responsable de la fonction transversale « accidents du travail et maladies 
professionnelles » 
— propositions de mandatement des dépenses et d’émissions de titres de recette relatives aux 

honoraires et frais médicaux ; 
— certificats de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 
— saisine de la commission de réforme ; 
— décisions relatives aux incidences financières de la reconnaissance de l’accident de travail et 

de maladie professionnelle ; 
— attestations de salaire adressées à la Sécurité sociale ; 
— demandes de visites et expertises médicales ;  
— décisions relatives aux allocations temporaires d’invalidité ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 
J. – Responsable technique « retraites et validations »  

— convention de télétravail 
— déclarations de retraite pour employeurs multiples ;  
— décisions de rétablissement au régime général de retraite ; 
— état général des services ;  
— mandats et titres de recette ;  
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

_______________ 
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ANNEXE lI 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Service mobilité 

 
A. –  Directeur général des services départementaux  

— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service, 
- de l’adjoint de la responsable de service, 
- de la responsable d’équipe « stages emplois », 
- de la responsable d’équipe projet et reclassement professionnel, 
- de la responsable technique recrutement boursiers, stagiaires et apprentis, 
- de la directrice du centre de ressources et de formation. 

 
B. –  Directrice générale adjointe 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement : 

- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service, 
- de l’adjoint de la responsable de service, 
- de la responsable d’équipe « stages emplois », 
- de la responsable d’équipe projet et reclassement professionnel, 
- de la responsable technique recrutement boursiers, stagiaires et apprentis, 
- de la directrice du centre de ressources et de formation. 
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C. – Directrice des ressources humaines  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au contrôle de légalité :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 
d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— signature des contrats dans le cadre des conventions industrielles de formation par la 

recherche ainsi que les décisions relatives à la rupture de ces contrats ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- des directrices des ressources humaines adjointes, 
- de la responsable de service, 
- de l’adjointe de la responsable de service, 
- de la responsable d’équipe « stages emplois », 
- de la responsable d’équipe projet et reclassement professionnel, 
- de la responsable technique recrutement boursiers, stagiaires et apprentis, 
- de la directrice du centre de ressources et de formation. 

 
C bis. – Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 

compétences respectifs : 

En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines, les directrices 
adjointes, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du 
chapitre C : 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 
- Mme Sandrine QUILLERY. 
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D. –  Responsable du service  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’ « exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes 
précités et notification de ces actes. 

 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes 
 

2. – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DE CRÉDITS 

 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 
— contrats d’engagement des boursiers et contrats de maintien de rémunérations ; 
— contrats de recrutement des apprentis et décisions de rupture des contrats d’apprentissage ; 
— signature des conventions de stage ; 
— décisions disciplinaires relatives aux apprentis ;  
— signature des conventions avec les CFA ;  
— décisions relatives au positionnement des agents en maintien dans l’emploi ; 
— décisions de refus d’attribution de bourses ; 
— décisions relatives aux attributions et refus d’attribution des maintiens de rémunérations ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— certificats de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle relatifs aux apprentis ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
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— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin ; 
— signatures des conventions d’insertion professionnelle du sportif de haut niveau ; 
— signature de l’avenant financier à la convention entre le ministère des sports et la collectivité ; 
— signature des contrats des saisonniers ; 
— signature des conventions industrielles de formation par la recherche ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— convention de télétravail ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- du responsable de service adjoint, 
- de la responsable d’équipe « stages emplois », 
- de la responsable d’équipe projet et reclassement professionnel, 
- de la responsable technique recrutement boursiers, stagiaires et apprentis, 
- de la directrice du centre de ressources et de formation. 
 

D bis. – Responsable de service adjoint 
En cas d’absence et d’empêchement du responsable de service, son adjoint, est autorisé à signer 
les matières et documents du chapitre D. 
 
E. – Responsable d’équipe « stages, emplois » 
— décisions de refus de candidature ; 
— décisions individuelles relatives aux stagiaires ; 
— demandes de visites et expertises médicales ;  
— convention de télétravail 
— toute correspondance administrative relative à la gestion des candidatures externes et des 

saisonniers ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions ; 
— documents énumérés en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement du 

responsable de service et de son adjoint. 
 
F. – Responsable technique projet et reclassement professionnel 

— décisions individuelles relatives au reclassement professionnel des agents ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 
G.– Responsable technique recrutement boursiers et apprentis 
— décisions de refus de candidature ; 
— décisions individuelles relatives aux apprentis ; 
— décisions d’octroi des bourses ; 
— décisions de refus d’attribution de maintien de rémunérations ; 
— demandes de visites et expertises médicales ;  
— décisions relatives aux congés de maladie, de maternité et aux accidents de travail ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 
H. – Directrice du centre de ressources et de formation 
— décisions individuelles relatives à la formation ; 
— contrat de formation entre les agents départementaux et le centre de ressources et de 

formation ; 
— conventions avec les organismes de formation ; 
— sur les crédits gérés par le service : bons de commande et ordres de service dans la limite 

d'un montant de 25 000 € hors taxes ;  
— attestations de formation ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

_______________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Service prévisions RH 
 
A. –  Directeur général des services départementaux  
— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service, 
- de l’adjoint de la responsable de service, 
- de la responsable d’équipe budget-comptabilité-contrôle de gestion, 
- des responsables techniques formation, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 
 
B. –  Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement : 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service, 
- de l’adjointe de la responsable de service, 
- de la responsable d’équipe budget-comptabilité-contrôle de gestion, 
- des responsables techniques formation, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 
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C. – Directrice(teur) des ressources humaines  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’ « exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes;  
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service, 
- de l’adjointe de la responsable de service, 
- de la responsable d’équipe budget-comptabilité-contrôle de gestion, 
- des responsables techniques formation, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 
 

 
C bis. – Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 

compétences respectifs : 

En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines, les directrices 
adjointes, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du 
chapitre C : 
- Mme Sandrine QUILLERY, 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 
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D. – Responsable du service,  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes 
précités et notification de ces actes. 

 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 
d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes 
 

2. – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DE CRÉDITS 

 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES  

 
— état des cotisations sociales et transmission aux organismes gestionnaires ; 
— déclarations fiscales ; 
— correspondances à la paierie départementale ; 
— mandats de paiement et titres de recette ; 
— certificats et attestations ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ;  
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents administratifs énumérés au chapitre suivant en tant que de besoin ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions ; 
— convention de télétravail ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
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- du responsable de service adjoint, 
- de la responsable d’équipe budget-comptabilité-gestion, 
- des responsables techniques formation, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 
 
D bis. – Responsable de service adjoint 
En cas d’absence et d’empêchement du responsable de service, son adjoint est autorisé à signer 
les matières et documents énumérés au chapitre D. 
 
E. – Responsable d’équipe budget-comptabilité-contrôle de gestion 
— convention de télétravail ; 
— en cas d’absence et d’empêchement du responsable de service et de son adjoint, le 

responsable d’équipe budget-comptabilité-contrôle de gestion est autorisé à signer les 
matières et documents du chapitre D. 

 
F. – Responsables techniques formation, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences : mis en concordance avec l’article 1er, 

— sur les crédits gérés par le service : bons de commande et ordres de service dans la limite 
d'un montant de 2 000 € hors taxes dans le cadre des marchés à procédure adaptée ; 

— décisions individuelles relatives à la formation professionnelle ;  
— conventions avec les organismes de formation ; 
— attestations de formation ; 
— convention de télétravail ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

_______________ 
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ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Service ressources internes 
SERVICE RESSOURCES INTERNES 

Annexe IV 
 
A. –  Directeur général des services départementaux  
— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable du service des ressources internes, 
- de la responsable de la cellule archives RH. 

 
B. — Directrice générale adjointe 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable du service des ressources internes, 
- de la responsable de la cellule archives RH. 

 
C. – Directrice des ressources humaines  
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- des directrices des ressources humaines adjointes, 
- de la responsable du service des ressources internes, 
- de la responsable de la cellule archives RH. 

 
C bis. –  Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 

compétences respectifs : 

En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines, les directrices 
adjointes, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du 
chapitre C : 

- Mme Sandrine QUILLERY, 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 

 
D. – Responsable du service ressources internes  

— certificats de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions ; 
— convention de télétravail ; 
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la responsable du service des ressources internes, 
- de la responsable de la cellule archives RH. 
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E. – Responsable cellule archives RH 

— bordereaux de versement aux archives départementales. 
 

_______________ 
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ANNEXE V 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Service des relations sociales  
 
A. — Directeur général des services départementaux   
— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service. 

 
B. — Directrice générale adjointe 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement : 

- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service. 

 
C. – Directrice des ressources humaines  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 



 

53 

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— convocations à la commission administrative paritaire Titre IV ; 
— convocations au comité technique d’établissement Titre IV ; 
— octroi ou refus des autorisations d’absence pour mandat syndical ; 
— ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— convention de télétravail ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- de la responsable de service. 

 
C bis. –  Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 

compétences respectifs : 

En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines, les directrices 
adjointes, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du 
chapitre C : 
- Mme Sandrine QUILLERY, 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 
 
D. – Responsable du service  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
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— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes 
précités et notification de ces actes. 

 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces 
actes. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DE CRÉDITS 

 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— certificats de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— convention de télétravail. 
 

_______________ 
 
  



 

55 

ANNEXE VI 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Service d’action sociale et de loisirs 
 
A. — Directeur général des services départementaux   
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- des adjointes de la directrice des ressources humaines, 
- des responsables de service, 
- de l’adjointe du responsable de service, 
- des assistantes sociales et conseillère en économie familiale. 

 
B. — Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Décisions d'admission à la crèche du personnel ; 
— Notification des rejets de demandes de subvention ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice des ressources humaines, 
- de la DRH adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, 
- des responsables de service, 
- de l’adjointe du responsable de service, 
- des assistantes sociales et conseillère en économie familiale. 
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C. – Directrice des ressources humaines  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 euros :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 
d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.  

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la DRH adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, 
- du responsable de service, 
- de l’adjointe du responsable de service, 
- des assistantes sociales et conseillère en économie familiale. 
 

C bis. – Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 
compétences respectifs : 

En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines et de la directrice 
adjointe des ressources humaines en charge de l’amélioration des conditions de travail, dans 
l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du chapitre C : 
- Mme Sandrine QUILLERY, 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 
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D. – Responsable de service  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes 
précités et notification de ces actes. 

 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DE CRÉDITS 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— arrêtés et décisions individuels relatifs à l’attribution d’allocations, primes, bourses, prêts 
d’honneur et prêts sociaux aux agents départementaux ; 

— propositions des candidatures d’agents départementaux à des organismes locatifs ; 
— demandes d'attribution de la médaille d’honneur départementale ; 
— états des services des agents pour l’obtention de la médaille d’honneur départementale ; 
— propositions d’admission à la crèche du personnel ; 
— accusé de réception des demandes de subvention ; 
— décision de refus de prestation ou d'inscription à une activité relevant des attributions du 
service; 
— attestation de séjour en centre de vacances ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— convention de télétravail ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin ; 
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— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, pour les actes et décisions afférent au 

fonctionnement du service, en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement : 
- de la directrice des ressources humaines, 
- de la DRH adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, 
- du responsable de service, 
- de l’adjointe du responsable de service, 
- des assistantes sociales et conseillère en économie familiale. 

 
D bis. – Responsable adjointe de service 
En cas d’absence et d’empêchement du responsable de service, son adjoint est autorisé à signer 
les matières et documents du chapitre D. 
 
E. – Assistantes sociales et conseillère en économie sociale, dans la limite de leurs 
attributions respectives 

— Rapports d'enquêtes sociales ; 
— Correspondances administratives courantes notamment avec les organismes sociaux. 
 

_______________ 
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ANNEXE VII 
 

à l'arrêté n° 2021-416 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

Service santé, et sécurité et conditions de travail 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des ressources humaines, 
- de la DRH adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, 
- du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- de l’adjoint du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- du psychologue du travail, 
- de la chargée de mission hygiène et sécurité,  
- du secteur de la médecine du travail. 

 
B. — Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT: 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la directrice des ressources humaines, 
- de la DRH adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, 
- du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- de l’adjoint du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- du psychologue du travail, 
- de la chargée de mission hygiène et sécurité,  
- du secteur de la médecine du travail. 
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C. — Directrice des ressources humaines  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 € HT:  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de la DRH adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, 
- du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- de l’adjoint du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- du psychologue du travail, 
- de la chargée de mission hygiène et sécurité. 
- du secteur de la médecine du travail. 

 
C bis. – Directrices adjointes des ressources humaines dans leurs domaines de 

compétences respectifs : 

En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des ressources humaines et de la DRH 
adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail, les directrices adjointes, dans 
l’ordre ci-après indiqué, sont autorisées à signer les matières et documents du chapitre C : 
- Mme Sandrine QUILLERY, 
- Mme Clarisse ROUSSELLE, 
- Mme Christine BERNARDY-VERRET. 
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D. — Responsable du service santé, sécurité et conditions de travail  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations : toutes correspondances susceptibles 

d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes 
précités et notification de ces actes. 

 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : tous les actes 

d’exécution nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants. 
 

— convention de télétravail 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 

d’empêchement : 
- de l’adjoint du responsable de service santé, sécurité et conditions de travail, 
- du psychologue du travail, 
- de la chargée de mission hygiène et sécurité,  
- du médecin de prévention. 

 
E. – Responsable adjoint du service santé, sécurité et conditions de travail 

En cas d’absence et d’empêchement du responsable de service, son adjoint est autorisé à signer 
les matières et documents du chapitre F. 
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F. – Psychologue du travail 

— correspondances administratives courantes relevant de ses attributions. 
 
G. – Chargé de mission hygiène et sécurité 
— correspondances administratives courantes relevant de ses attributions. 
 
H. – Médecin de prévention :  

— convocations aux visites médicales des agents départementaux ; 
— bons de commande de produits pharmaceutiques ; 
— demandes d'analyses médicales et d'examens de laboratoires ; 
— demandes de renseignements médicaux ; 
— correspondances administratives relatives à la situation médicale des agents. 
 

_________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-417 du 12 juillet 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
Direction de l’habitat. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 4 ; 
 

Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de l’habitat dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
 

Directrice de l’habitat : Mme Marie MOUDEKE LOTTIN 
 

Service des aides individuelles au logement :  
Chef de service par intérim : Mme Christelle ESCARABAJAL  
Adjointe au chef du service : Mme Amandine GILBERT-LACORDAIRE  

Référente technique du fonds de solidarité habitat : Mme GEIGER Linda 
Gestionnaires du fonds de solidarité habitat : Mme Marylène LABRUYERE, Mme Marie-Christine 
ROSBIF, M. Francis FERDINAND, Mme Lila DAHMANI, Mme Claudine MATHERON, Mme Zora 
MEDJAHED, Mme Judith MELYON, Mme Nelly MONTFORT, Mme Karine SEGRESTIN, Mme BORDEAUX 

Adélaïde. 
 
Service des aides à l’habitat social :  
Chef de service : Mme Karine HOLLE 
 
Cellule administrative et financière : 
Responsable : Mme Laurence BÉGAUD-VAREILLAUD 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

https://www.telerecours.fr/


 

64 

ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-417 du 12 juillet 2021 

 
Délégation de signature 

 

Direction de l’habitat 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

 
 
A. – Directeur des services départementaux  

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint,  
- de la directrice de l’habitat,  
- des chefs de service,  
- chef de service des aides individuelles au logement, 
- chef du service des aides à l’habitat social, 
- les adjoints au chef de service,  
- responsable de la cellule administrative et financière de la direction. 
- référente technique du fonds de solidarité habitat,  
- des gestionnaires du fonds de solidarité habitat. 

 
B. – Directeur général adjoint 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 

inférieur à 500 000 euros HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’habitat,  
- des chefs de service,  
- chef de service des aides individuelles au logement, 
- chef du service des aides à l’habitat social, 
- les adjoints au chef de service,  
- responsable de la cellule administrative et financière de la direction. 
- référente technique du fonds de solidarité habitat,  
- des gestionnaires du fonds de solidarité habitat. 
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C. – Directrice de l’habitat 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 euros HT :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 
2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE DE L’HABITAT : 

 

Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité, les chefs de service 
sont autorisés à signer : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés et notification des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— Ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— Notifications aux communes et aux organismes bénéficiaires de subventions départementales 

au titre du logement social ; 
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— Notifications des rejets de demande de subventions ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des chefs de service et de leur adjoint,  
- de la responsable de la cellule administrative et financière de la direction,  
- de la référente technique du fonds de solidarité habitat,  
- des gestionnaires du fonds de solidarité habitat. 
 
 
 



 

66 

D. — Chefs des services  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
 
D Bis. — Adjoint des chefs de service dans la limite de leurs attributions respectives 

— En cas d’absence et d’empêchement des chefs de service, leur adjoint est habilité à signer les 
matières et document du chapitre D. 

 
E.- Responsable de la cellule administrative et financière de la direction  
— Sur les crédits gérés par la direction : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante ; 
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— Documents énumérés en C et D, et F à H en cas d’empêchement ou d’absence de la directrice 
et des chefs des services aides individuelles au logement et aides à l’habitat social. 

 
F. – Chef du service des aides individuelles au logement 

— Convocations des comités technique et de pilotage du plan départemental d’actions pour le 
logement des personnes défavorisées ; du fonds de solidarité habitat ; de l’agence immobilière 
à vocation sociale ;  

— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Décisions d’octroi ou de rejet des demandes d’aides au titre de l’aide départementale à 

l’amélioration du parc privé ; 
— Notifications des décisions au titre de l’aide départementale à l’amélioration du parc privé ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Signature du procès-verbal des réunions mensuelles d’étude des dossiers dans le cadre de la 

commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives  
— Documents énumérés de G à H, en cas d’absence et d’empêchement de l’Adjointe au chef du 

service des aides individuelles au logement et de la référente technique du fonds de solidarité 
habitat ; 

— Documents énumérés en C en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice ; en I en cas 
d'absence ou empêchement de la directrice et du chef du service des aides à l'habitat social. 

 
G. – Adjointe au chef du service des aides individuelles au logement ; 

— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après 

l’avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ; 
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyers ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de l'activité du fonds de solidarité 

habitat ; 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures 
insérées dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission 
départementale d’appel d’offres), 
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous 
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en F, H, I, en cas d’absence ou d’empêchement : 

- du chef du service des aides individuelles au logement,  
- de la référente technique du fonds de solidarité habitat,  
- des gestionnaires du fonds de solidarité habitat. 

 
H. – Référente technique du fonds de solidarité habitat 
— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après 

avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ; 
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyer ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de l’activité du fonds de solidarité 

habitat ; 
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— Documents énumérés en J en cas d’absence ou d’empêchement du chef du service des aides 
à l’habitat social. 

 
I. – Gestionnaires du fonds de solidarité habitat dans la limite de leurs attributions 

— Signature des courriers courants relevant de l'étude des dossiers du fonds de solidarité habitat. 
 
J. – Chef du service des aides à l’habitat social 

— Documents énumérés en C en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice ; et de F à I 
en cas d'absence ou empêchement de la directrice et du chef du service des aides 
individuelles au logement, de son adjointe, de la référente technique du fonds de solidarité 
habitat et des gestionnaires du fonds de solidarité habitat. 

________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-418 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille. 
Mission hébergement-logement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
— directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— directeur général adjoint : vacant  
— responsable de la mission hébergement-logement : M. Jean-François WATRIN  
— adjointe au responsable : Mme Géraldine POENOU 
— coordinatrice de la mission hébergement-logement : Mme Béatrice CHIGOT-LUSSIANA  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-418 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

Mission hébergement-logement 
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- du directeur général adjoint, 
- la responsable de la mission hébergement logement et son adjointe, 
- de la coordinatrice de la mission hébergement logement. 

 
B. – Directeur général adjoint 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- la responsable de la mission hébergement logement et son adjointe, 
- de la coordinatrice de la mission hébergement logement. 

 
C. – Responsable de la mission hébergement-logement  

— décisions de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— décisions de renouvellement de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— notification de ces décisions aux bénéficiaires ; 
— liquidation des factures ; 
— certificats et attestations ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la mission. 
 
C Bis. – Responsable adjointe de la mission hébergement-logement  

En cas d’absence et d’empêchement du responsable de la mission hébergement-logement, son 
adjointe est autorisée à signer les matières et documents énumérés au chapitre C. 
 
D. – Coordinatrice de la mission hébergement-logement.  

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission hébergement-logement et 
de son adjoint(e) : 
— décisions de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— décisions de renouvellement de prise en charge d’accueil d’urgence à l’hôtel ; 
— notification de ces décisions aux bénéficiaires ; 
— liquidation des factures ; 
— certificats et attestations. 

_______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-419 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle Éducation et culture. 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 

Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux: M. Frédéric HOUX 
 

Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
 

Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : M. Antoine BLANC 
 

Service départemental de la jeunesse :  
— Chef de service : Mme Nadia AIDLI  
 
Service départemental des sports :  
— Chef de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
— Adjointe au chef de service : Mme Carole CHENAULT  

 
Service des aides à la mobilité 
— Chef de service : Mme Christel GANE  
— Adjoint au chef de service : M. Jean-Pierre GUFFROY 
 
Service appui/ressources : 
— Chef de service : Mme Nathalie MASSON 
 
Service Villages Vacances :  
— Chef de service : Mme Frédérique PRIBIL 
— Adjointe au chef de service/Responsable du secteur animation de Jean Franco : Mme Laëtitia 

MARESCOT  
— Adjoint au chef de service/Responsable du secteur animation de Guébriant : vacant 
— Adjoint au chef de service/Responsable du secteur maintenance de Guébriant : M. Jean-

Christophe BORREL  
— Responsables administratifs et financiers :  Mme Hélène DANEL et M. Yves PELOUS  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-419 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux  

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- du directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances, 
- des chefs de services,  
- des adjoints aux chefs de service, 
- des responsables de secteur, 
- des responsables administratifs et financiers. 

 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT: 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances, 
- des chefs de services,  
- des adjoints aux chefs de service, 
- des responsables de secteur, 
- des responsables administratifs et financiers. 

 
 
 
C. – Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
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1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental, 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 500 000 euros HT : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfaction de prestations de services ou de fournitures ; 
—  Pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’ « exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et, en ce qui concerne les agents des 
villages de vacances, sur le territoire métropolitain ;  

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- des chefs de services,  
- des adjoints aux chefs de service, 
- des responsables de secteur, 
- des responsables administratifs et financiers. 

 
D. — Chefs de service, dans la limite de leurs attributions respectives 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
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— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR: 
 
Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
E. — Adjoints aux chefs de service/responsables de secteur maintenance ou animation 

dans la limite de leurs attributions respectives : 
—En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du directeur dans la limite de 

leurs attributions respectives, documents énumérés au chapitre D. 
 
F. — Chef du service de la jeunesse, chef du service Appui-Ressources, chef du service des 
sports, dans la limite de leurs attributions respectives : 

— déclarations diverses relatives aux manifestations départementales dans le domaine de la 
jeunesse ou du sport. 

 
F.Bis. — Adjointe au chef du service des sports  

— En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service des sports, son adjointe est 
autorisée à signer les matières et documents énumérés au chapitre F. 

 
G. — Chef du service appui/ressources : 

— contrats et conventions de séjours des groupes ; 
— lettres d'accompagnement des engagements de réservations de groupes ; 
— attestations de séjours ; 
— facturation des frais de séjours aux vacanciers ; 
— facturation des acomptes à valoir sur frais de séjours ; 
— état des frais de séjours ; 
— émission des titres de recettes, certificats et attestations correspondants ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service notamment 

avec les usagers ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef du service villages vacances, 



 

76 

- des adjoints au chef de service villages vacances/ responsables de secteur animation 
ou maintenance, 

- des responsables administratives et financières. 
 
 H. — Chef de service villages vacances : 
 

Gestion du personnel contractuel, saisonnier ou vacataire 

 
— annonces de recrutement ; 
— certificats de travail et attestations diverses ; 
— arrêtés portant concession de logement, à titre précaire et révocable, aux agents saisonniers ; 
— attestations d'Assedic ; 
— déclarations d'accidents du travail à la CPAM ; 
— décisions de congés maladie ; 
— sanctions du premier groupe et suspension de fonction des agents non titulaires en cas 

d'urgence ; 
— ordres de missions effectuées dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
 

Gestion financière 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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Gestion administrative 
 

— contrats avec les prestataires de service ; 
— déclarations réglementaires afférentes à l'emploi d'artistes ou à l'usage d’œuvres artistiques ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du village de 

vacances ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des adjoints au chef de service villages vacances/ responsables de secteur animation 

ou maintenance, 
- des responsables administratives et financières. 

 
I. — Adjoints au chef du service villages vacances/Responsables de secteur animation 
ou maintenance dans la limite de leurs attributions respectives : 

— contrats et conventions avec des personnes physiques ou morales visant à accueillir des 
événements familiaux ou de tourisme d’entreprises dans les villages vacances ;  

— en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service villages vacances, du chef de 
service appui/ressources et du directeur dans la limite de leurs attributions respectives, les 
documents énumérés au chapitre H, et en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement des responsables administratives, ceux du chapitre J, ci-dessous énoncés. 

 
J. — Responsables administratives et financières dans la limite de leurs attributions : 

— sur les crédits gérés par le village de vacances : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— facturation de prestations de toute nature aux usagers et au personnel de l'établissement. 
— en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service village vacances, du chef de service 

appui/ressources ou des adjoints/Responsable de secteur animation ou maintenance et du 
directeur et dans la limite de leurs attributions respectives, les documents énumérés au 
chapitre I, ci-dessus. 

____________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-420 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
— directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 
— directeur général adjoint : vacant 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

 
— directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI  
— directrice adjointe : Mme le docteur Alexandra MOUTEREAU  
— chef du service administratif et financier : Mme Laurence SAINT-JALME  
— chef du service études, recherches et certificats de santé : Mme le docteur Marie Laure 

BARANNE   
— chef du service modes d’accueil : Mme Corinne LEROUX  
— adjoint au chef du service : vacant  
— chef du service de santé publique bucco-dentaire : Mme Saliha DIB  
— chef du service de promotion de la santé de l’adolescent : Mme le docteur Sheila VIOLA 
— chef du service bilans de santé en école maternelle : Mme Patricia GOYENNE  
— chef du service des Formations aux métiers de l’enfance et directrice de l'école de puériculture 

et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture: Mme Muriel SITBON-GUEDJ  
— adjointe au chef de service : Mme Catherine SURBLED AUDUREAU   
— référent des centres de PMI départementaux : vacant 
—  référente formations et compétences : Mme Marlete ALVES  
— responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants familiaux : 

Mme Corinne TREGARO  
— cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaire de puériculture: M. Marc JOUANY  
 

• 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 CONSOLI Fabienne  
— Territoire 5 : vacant  
— Territoire 6 : Mme le docteur Véronique BALLAGNY ; 
— Territoire 7 : vacant 
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• Médecins des Espaces départementaux des Solidarités : 
— EDS Alfortville : Mme le docteur Natacha FOTIUS-HENNEMAND ; 
— EDS Boissy-Saint-Leger : Mme le docteur Valérie BEDROSSIAN- THELLIER ; 
— EDS Champigny Centre : Mme le docteur Nathalie PAUPART ; 
— EDS Champigny Hauts : Mme le docteur Agnès PETIBON ; 
— EDS Choisy-le-Roi : Mme le docteur Sylvie IRANI  
— EDS Créteil : Mme le docteur Isabelle DOLHEN ; 
— EDS Fontenay-Sous-Bois : Mme le docteur Cynthia LANDRY  
— EDS Fresnes : Mme le docteur Pascale JACQUELIN ; 
— EDS Gentilly : Mme le docteur Pauline FERRY  
— EDS L’Hay-Les-Roses : vacant 
— EDS Ivry -Sur-Seine : vacant 
— EDS Joinville-Le-Pont : Mme le docteur Thi Kim Uyen VO ; 
— EDS Le Perreux-Sur-Marne : Mme le docteur Solène DOMINICI à/c du 6 septembre 2021 
— EDS Le Plessis-Trévise : Mme le docteur Anne Marie LAGADEC ; 
— EDS Maisons-Alfort : Mme le docteur Éliane PAIRAULT  
— EDS Orly : Mme le docteur Lisette BAUDU FILIPE 
— EDS Sucy-en-Brie : Mme le docteur Dominique MANFREDI et Floriane STAFFOLANI à/c du 

4 octobre 2021; 
— EDS Villejuif : Mme le docteur Marjorie SALENGH  
— EDS Villeneuve-Saint-Georges : Mme le docteur Séverine FAU-TIZON  
— EDS Vitry-Sur-Seine : Mme le docteur Sylvie MODIANO  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l’arrêté n° 2021-420 du 12 juillet 2021 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE  

ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux : 
— ordre de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint, 
- de la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- adjointe à la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- du chef du service mode d’accueil et de son adjointe, 
- du chef du service de la santé publique bucco-dentaire, 
- du chef du service de promotion de la santé de l’adolescent, 
- du chef du service des bilans de santé en école maternelle, 
- du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école de 

puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- adjointe du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école 

de puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- du référent des centres de protection maternelle et infantile départementaux, 
- du référent formations et compétences, 
- de la responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux, 
- du cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture, 
- des médecins responsables de territoires de protection maternelle et infantile, 
- des médecins responsables des espaces départementaux des solidarités. 

 
B. —Directeur général adjoint  
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 

HT et   inférieur à 500 000 euros HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
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2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- adjointe à la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- du chef du service mode d’accueil et de son adjointe, 
- du chef du service de la santé publique bucco-dentaire, 
- du chef du service de promotion de la santé de l’adolescent, 
- du chef du service des bilans de santé en école maternelle, 
- du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école de 

puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- adjointe du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école 

de puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- du référent des centres de protection maternelle et infantile départementaux, 
- du référent formations et compétences, 
- de la responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux, 
- du cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture, 
- des médecins responsables de territoires de protection maternelle et infantile, 
- des médecins responsables des espaces départementaux des solidarités. 

 
C. – Directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé : 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € HT et inférieur à 500 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
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1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE ET DE SON 
ADJOINTE : 

 

Le chef du service administratif et financier est autorisé à signer : 
 

Pour les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 
— les pièces et documents énumérés au 1.1. du chapitre C ; 
 

Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— conventions de formation professionnelle passées par les écoles départementales 
de puériculture et le centre professionnel et de pédagogie appliquée ; 

— conventions avec les organismes de formation ;  
— actes relevant du contrôle pédagogique des écoles de puériculture départementales ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— autorisations administratives ; 
— notifications des rejets de demande de subvention ; 
— actes concernant la tenue de la commission consultative paritaire départementale et les 

décisions prises suite à l’avis délivré par cette instance ; 
— actes relatifs à la délivrance des avis, autorisation d’ouverture, au contrôle et au suivi des 

établissements d’accueil du jeune enfant implantés dans le Val-de-Marne ; 
— actes relatifs aux agréments des assistants maternels et assistants familiaux ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- adjointe à la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- du chef du service mode d’accueil et de son adjointe, 
- du chef du service de la santé publique bucco-dentaire, 
- du chef du service de promotion de la santé de l’adolescent, 
- du chef du service des bilans de santé en école maternelle, 
- du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école de 

puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- adjointe du chef du service formations aux métiers de l’enfance et directrice de l’école 

de puériculture et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture, 
- du référent des centres de protection maternelle et infantile départementaux, 
- du référent formations et compétences, 
- de la responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux, 
- du cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture, 
- des médecins responsables de territoires de protection maternelle et infantile, 
- des médecins responsables des espaces départementaux des solidarités. 

 
C.Bis. – Adjointe de la directrice de la protection maternelle et infantile et promotion de la 

santé : 

— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice de la protection maternelle et infantile et 
promotion de la santé, son adjointe est autorisée à signer les matières et documents du 
chapitre C. 
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D. – Chef du service administratif et financier : 
 
 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 
marché. 

 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 

 
2 – AUTRES MATIÈRES 

 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— décisions d’admissions des fournitures, services et études ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des subventions accordées aux communes ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— tous actes de gestion courante. 
 
E – Référent des centres de PMI : 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
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— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
F – Référent formations et compétences :  

— conventions de stages ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur formation ; 
— sur les crédits gérés par le secteur : bons de commandes et ordres de services ; 
— liquidation des factures et mémoires. 
G. – Dans la limite de leurs attributions : 

- Chef du service études, recherches et certificats de santé, 
- Chef du service bilans de santé en école maternelle, 
- Chef du service de promotion de la santé de l’adolescent,  
- Chef du service de la santé publique bucco-dentaire : 

— tous actes de gestion courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
 
H. – Chef du service des modes d’accueil : 
— toutes décisions relatives à la formation et au suivi des assistantes maternelles et des 

assistantes familiales ;  
— actes relatifs aux avis et autorisations d’ouverture, au contrôle et au suivi des établissements 

d’accueil des enfants de moins de six ans implantés dans le Val-de-Marne ; 
— toutes décisions relatives à l’agrément des assistantes maternelles et familiales (attestation, 

refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l’agrément dispenses de formation 
attestations, remboursement d’indemnité de garde, traitement des recours gracieux), contrôle 
et suivi ; 

— tous actes de gestion courante ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne. 
I. – Médecins responsables de territoires de PMI, dans la limite de leurs attributions : 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles et des assistantes 

familiales (attestation, refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), 
contrôle et suivi ; 

— actes relevant du suivi et du contrôle sanitaire des établissements d’accueil du jeune enfant ; 
— actes relatifs aux avis délivrés aux services de l’État relatifs aux centres de loisirs fréquentés 

par les enfants de moins de six ans ; 
— actes relevant du contrôle et du suivi technique et financier des équipes et centres concourant 

à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance ; 
— actes relatifs à la délivrance des avis concernant les dérogations d’âge concernant l’accueil 

des enfants en crèche ; 
— demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-

assurés sociaux et les mineurs ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
J- Médecins des espaces départementaux des Solidarités dans la limite de leurs 

attributions : 
— toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles (attestation, refus, 

suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), contrôle et suivi ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
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K –  Dans la limite de leurs domaines d’attributions respectifs : 

- chef du service des formations aux métiers de l’enfance et directrice des écoles de 
puériculture et d'auxiliaires de puériculture, 

- adjointe au chef de service, 
- cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture,  
- responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 

familiaux : 
sont autorisés à signer les matières et documents du présent chapitre :  

— tous actes de gestion courante de l'établissement ; 
— tous actes gestion et d’organisation liés aux concours d’entrée en formation ; 
— décisions d'admission des élèves et stagiaires ;  
— délivrance des attestations de formation délivrées aux stagiaires assistants maternels et 

familiaux ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative relevant des attributions de l'établissement ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 

_______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-421 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables de l'administration départementale. 
Pôle Autonomie, Finances et Administration 
Direction des finances et des marchés 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
 

Directrice des finances et des marchés : Mme Chantal BONNO  
 

Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 

Service du dialogue budgétaire et comptable — Annexe l 
— Cheffe de service : Mme Annie PIERRE-NICOLAS  
—  Adjoint à la cheffe de service : M. Karim SIDHHOUM 

 
Service procédures, outils et sécurisation — Annexe II 

— Chef de service : vacant 
— Adjoint au chef de service : M. Raoul EYAMBA-AJEBO  
— Responsable technique du service procédures, outils et sécurisation 
– Mme Amandine FINSTERWALD 
– Mme Valerie BLED 
– Mme Liliane DJENGUE 
– Mme Brigitte-Françoise LEFEVRE 
 

Service des marchés — Annexe III 
— Cheffe de service : Mme Stéphanie JOLY  
— Adjointe à la cheffe de service : Mme Nathalie ALAGNA  

 
Service prospective — Annexe IV 
Chef de service : M. Johann RAPON 
Responsable dette-trésorerie : M. Djoudja BALDE 
Responsable garanties d’emprunts : Mme Sihem KHALDI 
  
Secteur ressources – Annexe V 
Cheffe de service : Mme Martine HEUZE 

 
 



 

87 

Article 2 : Le directeur adjoint, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au C des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de la 
directrice des finances et des marchés.  
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté a été rendu exécutoire 
après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2021-421 du 12 juillet 2021 

 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 

Service du dialogue budgétaire et comptable  
 
 
A. – Directeur général des services départementaux  

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- de la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable, 
- de l’adjoint à la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable. 

 
B. – Directrice générale adjointe  

— ordres de missions effectuées en la région Île-de-France et dans les départements 
limitrophes ; 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- de la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable. 
- de l’adjoint à la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable. 

 
C. – Directrice des finances et des marchés  

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1 -Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T. et 
inférieur à 500 000 € H.T. :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures.  
 
1.2 -Marchés publics issus consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T. et 
inférieur à 90 000 € H.T. : 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental.  
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1.3 - Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne réalisation des marchés et leur notification. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordonnancement des mandats et des titres de recettes ; 
— bordereaux journaux des mandats et des titres ; 
— lettres aux redevables avant engagement d’une procédure de saisie ;  
— déclarations de versement d’honoraires et autres rémunérations ;  
— ordres de reversement donnés aux régisseurs ;  
— états des restes à recouvrer en fin d’exercice budgétaire ;  
— oppositions à tiers détenteurs, saisie-exécution sur biens mobiliers et ventes, saisies sur 

rémunérations, saisies-attribution sur comptes bancaires, prestations sociales et autres 
revenus ; 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- de la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable,  
- de l’adjoint à la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable. 
 

C bis –Directeur adjoint des finances et des marchés  
— en cas d’absence et d’empêchement de la directrice des finances et des marchés, le directeur 

adjoint est habilité à signer les matières et documents du chapitre C. 
 
D. – Cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures.  
 

1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne réalisation des marchés ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE, ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. — AUTRES MATIÈRES 

— certificats administratifs, de pertes de pièces justificatives ou pour les urgences signalées par 
les services ;  

— accusé de réception des rejets de la paierie départementale ;  

— sur les crédits gérés par le service,  
a)  bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— ordonnancement des mandats et des titres de recettes ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

3. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE ET DU DIRECTEUR ADJOINT 
 (AUTRES MATIERES) 

— bordereaux journaux des mandats et titres ; 
— ordonnancement des mandats et des titres. 
 

4. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA CHEFFE DE SERVICE DU DIALOGUE BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE  

— bordereaux de versement aux Archives départementales. 

D bis – Adjoint à la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable  
— en cas d’absence et d’empêchement de la cheffe du service du dialogue budgétaire et 

comptable, son adjoint est habilité à signer les matières et documents du chapitre D. 
 

________________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2021-421 du 12 juillet 2021 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Service procédures, outils et sécurisation  
 
 
A. – Directeur général des services départementaux  
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- du chef du service procédures, outils et sécurisation et de son adjoint,  
- des responsables techniques service procédures, outils et sécurisation. 
 

B. – Directrice générale adjointe 

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 
nomination des régisseurs et mandataires) ;  

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 
nomination des régisseurs) ;  

— arrêtés de restitution de trop-perçu ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- du chef du service procédures, outils et sécurisation et de son adjoint,  
- des responsables techniques du service procédures, outils et sécurisation. 
 

C. – Directrice des finances et des marchés  
 

1- ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT. et 

inférieur à 500 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures.  
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1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € H.T. et 
inférieur à 90 000 € H.T. :  

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 

 
 

2. - AUTRES MATIÈRES 

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de l’adjoint de la directrice des finances et des marchés, 
- du chef du service procédures, outils et sécurisation et de son adjoint,  
- des responsables techniques du service procédures, outils et sécurisation. 

 
C bis – Directeur adjoint des finances et des marchés  

— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des finances et des marchés, son adjoint 
est autorisé à signer les matières et documents du chapitre C.  

 
D. – Chef du service procédures, outils et sécurisation  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne réalisation des marchés ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
  



 

93 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE ET DU DIRECTEUR ADJOINT 
 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne réalisation des marchés ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— sur les crédits gérés par le service,  
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— certification et transmission des documents budgétaires au payeur départemental et aux 
organismes extérieurs ;  

— états de transfert des études sur les comptes de travaux ; 
— états des travaux d’investissement réalisés en régie ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des responsables techniques du service procédures, outils et sécurisation. 
 
4. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA CHEFFE DU SERVICE RESSOURCES  
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
 
D bis – Adjoint au chef du service procédures, outils et sécurisation  

— En cas d’absence et d’empêchement du chef du service procédures, outils, et sécurisation, 
son adjoint est autorisé à signer les matières et document du chapitre D.  

 
E. – Responsables techniques du service procédures, outils et sécurisation dans la limite 

de leurs attributions respectives 
— bordereaux journaux des dépenses des régisseurs, état liquidatif des indemnités de 

responsabilité et nouvelle bonification indiciaire dues aux régisseurs et mandataires 
suppléants ;  

— avis sur cas de force majeure dans le cadre de la mise en débet du régisseur ;  
— demande d’avis du payeur relatif aux régies ;  
— procès-verbal de vérification d’une régie ; 
— ordres de paiement relatifs aux régies ;  
— demande d’avis du payeur sur opération de cession ; 
— certificat de valorisation des biens acquis avant 2004 ;   
— certificat administratif de sortie de l’inventaire et de l’actif du Département des biens acquis ; 
— décision d’aliénation de bien mobilier inférieur à 4 600 € ; 
— certificat d’annulation ;  
— demande de réimputation ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;  
— liquidation des factures et des mémoires ;  
— certificat administratif de basculement des travaux en cours d’immobilisations définitives. 
 

_______________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2021-421 du 12 juillet 2021 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 

Service des marchés 
 
A. – Directeur général des services départementaux  
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- de la cheffe du service des marchés et de son adjointe. 

 
B. – Directrice générale adjointe  
 

1. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DES AUTRES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS 

 
— tous actes pris par délégation du président du Conseil départemental en qualité du 

représentant de l’acheteur public.  
 

2. — AUTRES MATIERES 

 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- de la directrice des finances et des marchés et de son adjoint,  
- de la cheffe du service des marchés et de son adjointe. 

 
C. – Directrice des finances et des marchés  
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1. — POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 

Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cessions de créances, et leurs notifications. 
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2. — POUR LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX NE DÉPENDANT PAS DES DIRECTIONS DES : 

– BÂTIMENTS, 
– ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE,  
– SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT,  
– TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS. 

 

Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents. 
 

3. — POUR LES SERVICES DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS : 
 

3.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT:  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
3.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT : 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
3.3. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 
3.4. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT: 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
 

4. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de : 
- de l’adjoint à la directrice des finances et des marchés, 
- de la cheffe du service des marchés et de son adjointe. 

— lettres de convocation des élus, du payeur départemental et du représentant de la direction 
départementale de la protection des populations aux séances de la commission départementale 
d'appel d'offres ; 
— lettres de convocation des membres aux séances de jurys de maitrise d’œuvre. 
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C bis – Directeur adjoint des finances et des marchés  

— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des finances et des marchés, son adjoint 
est autorisé à signer les matières et document du chapitre C.  

 
D. – Cheffe du service des marchés  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 
 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
 

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant inférieur au seuil du contrôle de 
légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE DES FINANCES ET DES MARCHES 

ET DU DIRECTEUR ADJOINT 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 

 

3. — AUTRES MATIÈRES 

 
— bordereaux d’envoi au représentant de l’État, au titre du contrôle de légalité, et au payeur 
départemental pour transmission des actes énumérés supra et pièces justificatives afférentes ; 

— autorisation de publication des avis de pré-information, avis d’appels publics à la 
concurrence, avis rectificatifs, avis d’annulation, et avis d’attribution ; 

— autorisation d’envoi au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au 
journal officiel de l’union européenne (JOUE) des avis de pré-information, avis d’appels 
publics à la concurrence, avis rectificatifs, avis d’annulation, et avis d’attribution ; 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commandes et ordres de services ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
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c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

4. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA CHEFFE DU SERVICE RESSOURCES  

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
 
D bis – Adjointe à la cheffe du service des marchés  
— en cas d’absence et d’empêchement de la cheffe de service des marchés, son adjointe est 

autorisée à signer les matières et documents du chapitre D. 
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ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2021-421 du 12 juillet 2021 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Service prospective 
 

 
A. – Directeur général des services départementaux  
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des finances et des marchés, 
- du directeur adjoint des finances et des marchés, 
- du chef de service prospective, 
- du responsable dette-trésorerie, 
- de la responsable garanties d’emprunts. 

 
B. – Directrice générale adjointe  

— conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone et selon les usages de 
la profession, d’emprunts et de lignes de trésorerie ; 

— conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, de garanties 
d’emprunts ; 

— arrêtés de restitution de trop perçu ; 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des finances et des marchés, 
- du directeur adjoint des finances et des marchés,  
- du chef de service prospective, 
- du responsable dette-trésorerie,  
- de la responsable garanties d’emprunts. 
 

C. – Directrice des finances et des marchés  
 

1. - ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 500 000 € H.T. 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
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— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 
 

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3. - Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

 
— conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone et selon les usages de 

la profession, d’emprunts et de lignes de trésorerie ; 
— conclusion avec les établissements bancaires, y compris par téléphone selon les usages de 

la profession, de toute opération de couverture du risque de taux d'intérêts d'emprunts dans 
les conditions, notamment de seuil, fixées par les délibérations du Conseil départemental et 
de sa Commission permanente relatives au programme d'emprunts, aux conditions de recours 
et d'annulation de contrats de couverture du risque de taux d'intérêts dans le cadre de la 
gestion active de la dette. Signature des documents s'y rapportant ;  

— conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, de garanties 
d’emprunts ; 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— sur les crédits gérés par le secteur :  

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
C Bis –Directeur adjoint des finances et des marchés  
— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice des finances et des marchés, son adjoint 

est autorisé à signer les matières et document du chapitre C.  
 
D. – Cheffe du service prospective 
 

1. - ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT: 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement, et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
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1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité :  
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 

 
 

— conclusion avec les établissements bancaires, selon les usages de la profession, de garanties 
d’emprunts ; 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— sur les crédits gérés par le secteur,  

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 

— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du chef du service prospective. 

 
E. – Responsable dette-trésorerie 
— notification des décisions relatives à la gestion de la trésorerie et la dette ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. – Responsable garanties d’emprunts 
— transmission au représentant de l’État, au titre du contrôle de la légalité, des conventions de 

garantie ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA CHEFFE DU SERVICE RESSOURCES  
 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

______________________ 
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ANNEXE V 
 

à l'arrêté n° 2021-421 du 12 juillet 2021 

 
Délégation de signature 

 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS 

POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Service ressources  
 
 

 
A. – Directeur général des services départementaux  

— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des finances et des marchés, 
- de son adjoint,  
- de la cheffe du service ressources. 

 
B. – Directrice générale adjointe  
 

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des finances et des marchés, 
- de son adjoint,  
- de la cheffe du service ressources. 

 
C. – Directrice des finances et des marchés 
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— sur les crédits gérés par le secteur,  

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence et 
d’empêchement : 

- du directeur adjoint des finances et des marchés, 
- de la cheffe du service ressources. 

 
D. – Directeur adjoint des finances et des marchés 

En cas d’absence de la directrice des finances et des marchés, le directeur adjoint des finances 
et des marchés reçoit délégation de signature pour les matières énumérées en C.  
 
E. – Cheffe du service ressources  

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— bordereaux de versements aux archives départementales pour les services et secteurs de la 

direction. 
 

___________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-422 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population  
Direction de la logistique. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3-alinéa 4 ;  
 

Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;  
 

ARRÊTE :  

 

Article 1er : Les responsables de l’administration départementale, dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté.  
  

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
  

Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD  
  

Directeur de la logistique : M. Michel ISSELÉ  
  

Directrice adjointe de la logistique : Mme Judith BILLARD  
 
Service restauration  

— Responsable de service : M. Olivier LAROCHE  

— Responsable adjoint de service : Mme Hélène PREUX   
— Responsable du secteur d‘exploitation : M. David HURTADO  
  

Service administratif et financier   

— Responsable de service : Mme Valérie DALENÇON  
— Responsable du secteur commande publique : Mme Elodie BOTMAN   
— Responsable du secteur budget-comptabilité : Mme Annick VALLET   
  

Service initiatives  

— Responsable de service : M. Laurent BRISSON  
— Responsable adjointe de service : Mme Catherine QUÉRÉ 
— Responsables de secteurs :  

- Responsable de la Régie des fêtes: M. Yann PELLERIN  

- Responsable du secteur Intendance : Mme Sylvia VAUTIER 

 

Service moyens généraux  

— Responsable de service : M. Guillaume MARTIN   
— Responsable adjointe de service : Mme Laetitia MARVILLET 
 — Responsables de secteurs :  

- Responsable du secteur gestion et sécurité des sites : M. Fabien LAMBERT  

-  Responsable du secteur aménagement/déménagement : Mme Julie JOURNÉ  

- Responsable du secteur transport : M. Slimane MALKI  

- Responsable du secteur maintenance : M. Jérémy JACQUET  
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- Responsable du secteur imprimerie : M. Eddy MATHIEU  

- Responsable de la Maison départementale des syndicats Michel-Germa : Mme Nathalie 

MAILHOU  

  

Service parc automobile  

— Responsable de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE  
— Responsable adjoint de service : M. Lionel BARDOU  
— Responsable du secteur atelier : M. Patrick ADELARD   
— Responsable véhicules transports et déplacements : M. Jean-Luc ANTOINE   
 

Article 2 : Le directeur de la logistique reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre B des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population.  
 

Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.  
 

Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.  
  

Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou 
sa notification.  
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 

présent arrêté.  

 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  

  

À l’arrêté n° 2021-422 du 12 juillet 2021 

  

Délégation de signature  

  

Direction de la logistique  

Pôle relations humaines et à la population  

  

 

A.- Directeur général des services départementaux  
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement ; 
- de la directrice générale adjointe, 
- du directeur de la logistique, 
- de la directrice adjointe de la logistique, 
- des responsables de services et de leurs adjoints, 
- des responsables de secteurs de chaque service.  

 

B.- Directrice générale adjointe  

 
1.– ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

  

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution ;  
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures.  
 

1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ;  

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;   

— décision de ne pas de donner suite à une procédure;  

— pièces contractuelles constitutives des modifications ;  

— notification des modifications aux titulaires ;  

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;  

— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ;  

— lettres de résiliation.  
  

2 – AUTRES MATIÈRES 

  

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement ; 
- du directeur de la logistique, 
- de la directrice adjointe de la logistique, 
- des responsables de services et de leurs adjoints, 
- des responsables de secteurs de chaque service.  
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C. – Directeur de la logistique  

  
1.– ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

  

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités.  
  

1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT:  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;  
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ;  
— pièces constitutives de « l’exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents ;  

— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures ;  
  

1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ;  

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;   

— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;  
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ;  

— pièces contractuelles constitutives des modifications ;  

— notification des modifications aux titulaires ;  

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;  

— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ;  

— lettres de résiliation.  
  

1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution.  
  

2.- AUTRES MATIÉRES  

  

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;  
— sur les crédits gérés par la direction, les bons de commande et ordres de service d’un 

montant supérieur à 25 000 € HT ;  
— documents nécessaires aux dossiers de sécurité : manifestations publiques, plans de 

prévention, documents de sûreté ;  
— conventions d’occupation du domaine public ;  
— toute correspondance administrative courante ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement ; 
- de la directrice adjointe de la logistique, 
- des responsables de services et de leurs adjoints, 
- des responsables de secteurs de chaque service.  
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D. – Directrice adjointe de la logistique   

— tous documents énumérés au chapitre C. en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur 
de la Logistique.  

 
E.- Responsables des services dans la limite de leurs attributions  
 

1.- ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

— toute correspondance administrative courante ;  
— décisions d’admission des fournitures, services et études ;  
— en cas d’urgence impérieuse ou nécessité de service, les bons de commande et ordres de 

service dans la limite d’un montant de 5 000 € HT ;  
  

2.- AUTRES MATIÉRES 
 

— documents énumérés aux chapitres F et G en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable adjoint et des responsables de secteurs, énoncés ci-après.  

 

F.- Responsables adjoints des services dans la limite de leurs attributions  

— Tous documents énumérés au chapitre E. en cas d’absence ou d’empêchement du 
responsable de service.  

 

G.- Responsables de secteurs dans la limite de leurs attributions  

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.  
 

H.- Documents spécifiques au Responsable du service administratif et financier  
 

1.- ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire :  

— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  

— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;   

— décision de ne pas donner suite à une procédure;  
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ;  

— pièces contractuelles constitutives des modifications ;  

— notification des modifications aux titulaires ;  

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;  

— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ;  

— lettres de résiliation ;  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins 

de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;  
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ;  
— pièces constitutives de « l’exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces 
documents  

— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures.  
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1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ;  
— Bordereau de versement aux archives départementales.  
 

1.3. Marchés publics issus de consultation d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
 — notification des actes précités.  
 

2- EN CAS D’EMPECHEMENT OU ABSENCE DU DIRECTEUR 
ET DE LA DIRECTRICE ADJOINTE 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  

— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités.  
 

3.- AUTRES MATIÈRES 

 

— sur les crédits gérés par le service :  

a) bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 25 000 € 

HT  

b) liquidation des factures et mémoires,  

c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,  

d) certificats et attestations correspondants,  

— Toute correspondance administrative courante relevant de l’attribution du service.  
 

I.- Documents spécifiques aux Responsables des secteurs du service administratif et 
financier dans la limite de leurs attributions :  

 — sur les crédits gérés par le service :  

a) bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 5 000 € 

HT,  

b) liquidation des factures et mémoires,  

c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,  

d) certificats et attestations correspondants,  

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.  
 

J.- Documents spécifiques au Responsable du service du parc automobile :  
— toute démarche administrative concernant les véhicules départementaux, notamment : 

certificats de vente des véhicules réformés, demande d’immatriculation des véhicules neufs, 
demande de duplicata de carte grise ;  

— autorisations de remisage à domicile permanent.  
— ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France.  
 

K. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service du parc 
automobile :  

— documents énumérés au chapitre J, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable du service du parc automobile.  

 

L. - Documents spécifiques au Responsable du service des moyens généraux : 
— ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France.  
 
M. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service des moyens 
généraux :  
— documents énumérés au chapitre L, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du responsable de service des moyens généraux.  
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N. - Documents spécifiques au Responsable du service de la restauration : 

— attestations de présence aux formations organisées par le service restauration.  
 

O. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service de la 
restauration :  
— documents énumérés au chapitre N, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du responsable de service de la restauration.  
 

______________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-423 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables de la direction de la communication. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de la communication dont les noms et fonctions 
suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directeur de la communication : M. Jérôme BARBARIN  
Directeur adjoint : vacant  
Responsable administrative du service de la communication : Mme Linda LAPEYRE 
Responsable administratif adjoint du service de la communication : M. José HALIN  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-423 du 12 juillet 2021 

Délégation de signature 
Direction de la communication 

 

 
A. – Directeur de la communication  
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 500 000 €HT. 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
—  décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT € 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
 

3. – Marchés publics issus de toutes consultations  
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification. 
 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement, de la responsable administrative du service de la communication. 
 
B. – Directeur adjoint de la communication 
En cas d’absence et d’empêchement du directeur de la communication, le directeur adjoint est 
autorisé à signer les matière et documents des chapitres A. 
 
C. – La responsable administrative du service communication 
1. – Marchés publics issus de toutes consultations  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
2. – Autres matières : 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service : 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales. 
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En cas d’absence et d’empêchement du directeur de la communication et du directeur adjoint la 
responsable administrative est autorisé à signer les matières et documents des chapitres A : 
 
D. – Le responsable administratif adjoint du service de la communication 
 

En cas d’absence et d’empêchement du responsable administratif du service de la 
communication, le responsable administratif adjoint du service de la communication est autorisé 
à signer les matières et documents des chapitres C. 
 

____________ 
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 __________________________________________________  n°2021-424 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de l’autonomie dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX (annexes I à VI) 
 
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH (annexes I à VI) 
 
Directrice de l’autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN (annexes I à VI) 
 
Directeur adjoint de l’autonomie :  …..   (Annexes I à VI)  
 

SERVICE INNOVATION PROSPECTIVE ET PROJETS TRANSVERSAUX : Annexe I 

— Chef de service : Mme Violaine BLAIN  
— Chargée de mission schéma autonomie et du Conseil départemental de la citoyenneté et de 

l’Autonomie : Mme Geneviève REYNARD 
 
Chargés de projets spécifiques : 
— Chargée de projets soutien aux aidants et aux acteurs de l’aide à domicile : Mme Fanny 

THOMAS 
— Chargée de projets Accessibilité, Mobilité, Adaptation du logement : Mme Hélène LE CALVE 
— Chargée de projets Insertion et partenariat européens : Mme Miljana DEJANOVIC  
— Chargée de projets prévention de la perte d’autonomie et Conférence des financeurs: 

Mme Pascaline WARGNIE  
— Chargée de projets inclusion et réhabilitation psychosociale : vacant 
 

SERVICE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE : Annexe II 

— Chef de service : Mme Laurence PLANCHAIS 
 
Pôle personnes âgées : 
— Responsable du pôle, adjointe à la Chef de service : Mme Michèle MARAIS 
— Référent technique : vacant 
 
Pôle Handicap : 
— Responsable du pôle, adjointe à la Chef de service : Mme Elsa POLTRI  
— Référent technique : vacant 
— Infirmière territoriale pôle Handicap : Mme Laurence GENOT 
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Unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile : 
— Responsable de l’unité : Mme Sarah CARDOSO 
 

SERVICE INFORMATION COORDINATION ÉVALUATION : Annexe III 

— Chef de service : Mme Annie CHEVAL  
— Responsable du pôle évaluation, adjointe à la Chef de service : Mme Morgane LE 
— Adjointe à la responsable du pôle évaluation : Mme Marianne ISABELLE 
— Responsable du pôle information et coordination des accueils, adjointe à la Chef de service : 

Mme Aline GUÉRIN 
— Responsable de l’espace autonomie 1 : Mme Isabelle COTTET-GIZOLME 
— Responsable de l’espace autonomie 2 : Mme Isabelle COTTET-GIZOLME 
— Responsable de l’espace autonomie 3 : Mme Jeanne BERNHEIM 
— Responsable de l’espace autonomie 4 : Mme Sonia MOKADEM 
— Responsable de l’espace autonomie 5 : Mme Cécile ARNAUDIN 
— Responsable de l’espace autonomie 7 : Mme Amina REMAOUN 
 

SERVICE PRESTATIONS À DOMICILE : Annexe IV 

— Chef de service : Mme Mariama ADJOVI  
— Chef de service adjoint :  vacant  
— Responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie : Mme Julienne ABATAN, 

Mme Virginie DELIENS  
— Responsables de pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile : Mme Jessica 

MAITRIAS  
— Responsable du pôle handicap : Mme Isaure de SAMBUCY  
— Référente technique : Mme Frédérique VINDIMIAN 

 
SERVICE PRESTATIONS EN ETABLISSEMENT : Annexe V 

— Chef de service : Mme Dalila HAMDANI 
— Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service : Mme Isabelle NOURRY  
— Adjointe au Responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY 
— Responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées :  

Mmes Esther BENCHETRIT et Laurence PRAUD 
— Responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service : Mme Solvène FAUBERT 

— Adjoint à la Responsable du pôle handicap : poste vacant 
— Référentes techniques : Mmes Annie-Pierre RICHOU et Anne-Sophie MAURY  

 
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Annexe VI 

— Chef de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la Chef de service : Mme Élisabeth 

MARTIN  
— Responsable du pôle juridique, adjointe à la Chef de service : Mme Julie SOUTIF  
— Responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation : Mme Fabienne 

BLANCHARD  
— Responsable du pôle systèmes d’information : M. Stéphane MATTEODA 
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle 
administration et finances, la délégation de signature qui lui est accordée est transférée dans 
l’ordre indiqué : 

— à la directrice de l’autonomie ; 
— au directeur adjoint de l’autonomie. 

 
Article 3 : La directrice de l’autonomie reçoit délégation de signature, pour tous les actes relatifs 
à la tutelle administrative et financière de la Maison départementale des personnes handicapées 
(prévue par la loi du 11 février 2005, article L. 146-4 du Code de l’action sociale et des familles), 
notamment :  

— visas des projets de rapports et des délibérations de la commission exécutive 
et de son bureau ; 
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— visas des documents échangés avec les services départementaux touchant à 
l’organisation ou aux moyens du groupement d’intérêt public ; 

— visas de toute décision engageant les moyens financiers ou humains du groupement. 
 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’autonomie, le directeur adjoint 
est autorisé à signer les actes précités. 
 
Article 5 :  Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 6 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE I 
 

à l’arrêté n° 2021-424 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
Service innovation prospective et projets transversaux 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- de la chargée de missions schéma autonomie et Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie, 
- des chargés de projets spécifiques. 

 
B. – Directrice générale adjointe 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- de la chargée de missions schéma autonomie et Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie, 
- des chargés de projets spécifiques. 

 
C. – Directrice de l’autonomie 

Les documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de l’adjoint à la directrice de l’autonomie,  
- du chef de service, 
- de la chargée de missions schéma autonomie et Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie, 
- des chargés de projets spécifiques. 

 
D. – Directeur adjoint de l’autonomie 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service, 
- de la chargée de missions schéma autonomie et Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie, 
- des chargés de projets spécifiques. 

 
E. – Chef de service  

— toute correspondance relative à la préparation, à la concertation, au suivi et à l’évaluation des 
schémas départementaux en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

— toute correspondance relative au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
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— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : bons de commande et ordres de service 
relatifs aux marchés relevant des attributions du service innovation prospective et projets 
transversaux ; 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de la chargée de missions schéma autonomie et Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie, 

- des chargés de projets spécifiques. 
 

F. – Dans la limite de leurs attributions, la chargée de missions schéma autonomie et Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, les chargés de projets spécifiques :  

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 

__________________ 
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ANNEXE II 
 

à l’arrêté n° 2021-424 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Service de l’Offre médico-sociale 
 

 
A. – Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’autonomie, 
- du directeur de l’autonomie adjoint, 
- du chef de service, 
- de la responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de la responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- du médecin territorial du pôle handicap, 
- de la responsable de l’unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- des référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle handicap. 

 
B. – Directrice générale adjointe 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’autonomie, 
- du directeur de l’autonomie adjoint, 
- du chef de service, 
- de la responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de la responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- du médecin territorial du pôle handicap, 
- de la responsable de l’unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- des référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle handicap. 

 

C. – Directrice de l’autonomie 

Les documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- du directeur de l’autonomie adjoint, 
- du chef de service, 
- de la responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de la responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- du médecin territorial du pôle handicap, 
- de la responsable de l’unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- des référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle handicap. 

 

D. – Directeur adjoint de l’autonomie 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ;  
— notifications des rejets des demandes de subventions ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service, 
- de la responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de la responsable du pôle personnes handicapées, adjointe au chef de service, 
- du médecin territorial du pôle handicap, 
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- de la responsable de l’unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- des référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle handicap. 

 

E. – Chef de service  
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— certificats administratifs concernant le versement des subventions ; 
— requête contre une décision du tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de la responsable du pôle personnes handicapées, adjointe au chef de service, 
- du médecin territorial du pôle handicap, 
- de la responsable de l’unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- des référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle handicap. 

 

F. – Responsable du Pôle Personnes âgées, adjointe à la chef de service 

— signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels des 
structures accueillant des personnes âgées, et des comptes administratifs correspondants ; 

— rapports soumis à la commission de sélection d’appels à projet ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— validation des états prévisionnels des recettes et des dépenses et états de réalisation des 

recettes et des dépenses ;  
— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service ; 
— documents énumérés en G en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service et de 

la responsable du pôle handicap. 
 

G. – Responsable du Pôle handicap, adjointe à la Chef de service 
— signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels 

des structures accueillant des personnes handicapées, et des comptes administratifs 
correspondants ; 

— rapports soumis à la commission de sélection d’appels à projet ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ;  
— décisions d’agrément et de retrait d’agrément pour l’accueil familial social (AFS) ;  
— validation des états prévisionnels des recettes et des dépenses et états de réalisation des 

recettes et des dépenses ; 
— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service et de 

la responsable du pôle personnes âgées ; 
— documents énumérés en F en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service et de 

la responsable du pôle personnes âgées. 
 

H. –Médecin territorial du Pôle Handicap  

— procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

I. –Responsable de l’unité des service d’aide et d’accompagnement à domicile  

— signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels des 
services tarifés d’aide et d’accompagnement à domicile, et des comptes administratifs 
correspondants ; 

— avis sur les demandes d’autorisation des services d’aide à domicile ; 
— rapports de visite ou de contrôle des services ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

J. – Référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle handicap dans la limite de 
leurs attributions : 

— procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements et services ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

__________________  
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ANNEXE III 
 

à l’arrêté n° 2021-424 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Service information coordination et évaluation  
 
 

A. – Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle évaluation adjoint au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle évaluation, 
- du responsable du pôle information et coordination des accueils,  
- des responsables des espaces autonomie, 
- du médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées. 

 
B. – Directrice générale adjointe 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle évaluation adjoint au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle évaluation, 
- du responsable du pôle information et coordination des accueils,  
- des responsables des espaces autonomie, 
- du médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées. 

 
C. – Directrice de l’autonomie 

Les documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- du directeur de l’autonomie adjoint  
- du chef de service, 
- du responsable du pôle évaluation adjoint au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle évaluation, 
- du responsable du pôle information et coordination des accueils,  
- des responsables des espaces autonomie, 
- du médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées. 

 
D. – Directeur adjoint de l’autonomie 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— notifications de rejets des demandes de subventions ; 
— arrêtés de prise en charge financière de l'accueil de jour en établissements pour personnes 

âgées ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
-- du chef de service, 
- du responsable du pôle évaluation adjoint au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle évaluation, 
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- du responsable du pôle information et coordination des accueils,  
- des responsables des espaces autonomie, 
- du médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées. 

 
E. – Chef de service  

— états des vacations des médecins-gériatres ou psychologues ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du responsable du pôle évaluation adjoint au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle évaluation, 
- du responsable du pôle information et coordination des accueils,  
- des responsables des espaces autonomie, 
- du médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées. 

 
F. – Responsable du pôle évaluation, adjoint au chef de service  

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médico-
sociale ;  

— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ; 
— documents énumérés en H en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du 

responsable du pôle information et coordination des accueils. 
 
G – Adjointe au responsable du pôle évaluation 
Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médico-
sociale. 
 
H – Responsable du pôle information et coordination des accueils :  
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du 

responsable du pôle évaluation ; 
— documents énumérés en F en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du 

responsable du pôle évaluation ; 
— documents énumérés en I en cas d’absence ou d’empêchement des responsables des 

espaces autonomie. 
 
I – Responsables des espaces autonomie dans la limite de leurs attributions respectives 

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
J – Médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées 
— procès-verbaux d’évaluation de la dépendance dans les établissements ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

__________________ 
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ANNEXE IV 
 

à l’arrêté n° 2021-424 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

Service des prestations à domicile 
 

A. – Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service et de son adjointe, 
- des responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
- du responsable du pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- du responsable du pôle handicap, de la référente technique.  

 

B. – Directrice générale adjointe 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service et de son adjointe, 
- des responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
- du responsable du pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- du responsable du pôle handicap, de la référente technique. 

 

C. – Directrice de l’autonomie 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- du directeur de l’autonomie adjoint, 
- du chef de service et de son adjointe, 
- des responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
- du responsable du pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- du responsable du pôle handicap, de la référente technique. 

 

D. – Directeur adjoint de l’autonomie 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ;  
— notifications de rejets des demandes de subventions ; 
— arrêtés de prise en charge financière de l'accueil de jour en établissements pour personnes âgées ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service et de son adjointe, 
- des responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
- du responsable du pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- du responsable du pôle handicap, de la référente technique. 

 

E. – Chef de service  

— visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison 
départementale des personnes handicapées ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service adjointe, 
- des responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
- du responsable du pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
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- du responsable du pôle handicap, de la référente technique. 
 

F. – Chef de service adjointe 
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— documents énumérés en E, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ; 
— documents énumérés aux chapitres G, H et I, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
- du responsable du pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
- du responsable du pôle handicap. 

 

G. – Responsables de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie dans la limite de 
leurs attributions : 

— décisions et notifications d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile ; 

— décisions et notifications concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre 
de l’aide sociale des frais d’aide-ménagère ;  

— décisions d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation départementale d’aide 
psychologique ; 

— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants. 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle. 
 

H. – Responsable de pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants. 

— décisions concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de l’aide sociale 
des frais d’aide-ménagère ; 

— toutes correspondances administratives courantes relevant des attributions du pôle. 
 

I – Responsable du pôle handicap 

— visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison 
départementale des personnes handicapées ; 

— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative, notamment relative aux indus, relevant des attributions 

du pôle ; 
— documents énumérés en J en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement de 

la référente technique. 
 

J – Référente technique  
— décisions d’attribution ou de refus d’attribution du versement de la prestation de compensation 

du handicap ; 
— décisions d'attribution ou de refus d'attribution du versement de l’allocation compensatrice ; 
— décisions concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de l’aide sociale 

des frais d’aide-ménagère versés au titre de l’ACTP ; 
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants. 

— toute correspondance administrative courante relevant de la PCH, de l’ACTP et de l’aide-
ménagère versée au titre de l’ACTP. 

__________________  



 

123 

ANNEXE V 
 

à l’arrêté n° 2021-424 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 

Service des prestations en établissement 
 

A. – Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle personnes âgées, 
- des responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées, 
- du responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle handicap, 
- des référents techniques. 
 

B. – Directrice générale adjointe 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle personnes âgées, 
- des responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées, 
- du responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle handicap, 
- des référents techniques. 

 
C. – Directrice de l’autonomie 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’autonomie adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle personnes âgées, 
- des responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées, 
- du responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle handicap, 
- des référents techniques. 

 
D. – Directeur adjoint de l’autonomie 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle personnes âgées, 
- des responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées, 
- du responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service, 
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- de l’adjointe au responsable du pôle handicap, 
- des référents techniques. 
 

E. – Chef de service 
— décisions de prises en charge au titre de I’aide sociale de I’accueil familial ; 
— décisions de récupération au titre des recours à meilleure fortune, successions, donations, 

legs et assurances vie ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle personnes âgées, 
- des responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées, 
- du responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service, 
- de l’adjointe au responsable du pôle handicap, 
- des référents techniques. 

 
F. – Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service  

— décisions de refus de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des 
personnes âgées en établissement d’hébergement ; 

— bordereau de versement aux archives départementales ; 
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
 - liquidation des factures et mémoires, 
 - propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
 - certificats et attestation correspondants. 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ; 
— documents énumérés en G en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement de 

l’adjointe au responsable du pôle personnes âgées ;  
— documents énumérés en I en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et de la 

responsable du pôle handicap. 
 
G. – Adjointe au responsable du pôle personnes âgées  
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle ; 
— documents énumérés en H en cas s’absence ou d’empêchement des responsables de secteur 

des prestations en établissement pour personnes âgées. 
 
H. – Dans la limite de leurs attributions respectives, Responsables de secteur des 

prestations en établissement pour personnes âgées : 

— décisions et notifications d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation personnalisée 
d’autonomie en établissement ; 

— décisions et notifications relatives à la perception des revenus des personnes admises dans 
les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ; 

— décisions et notifications concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre 
de l’aide sociale de l’hébergement dans des établissements accueillant des personnes âgées ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
I. – Responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service  
— décisions de refus de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des 

personnes handicapées en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou structures 
situées à l’étranger ; 

— décisions de prises en charge au titre de I’aide sociale de I’accueil familial ; 
— bordereau de versement aux archives départementales ; 
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
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 - liquidation des factures et mémoires, 
 - propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
 - certificats et attestation correspondants ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés en E et en F, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et 

du responsable du pôle personnes âgées ; 
— documents énumérés en J en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjointe au responsable 

du pôle handicap. 
 
J. – Adjointe au responsable du pôle handicap 
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants ; 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle ; 
— Documents énumérés au K en cas d’absence ou d’empêchement des référents techniques. 
 
K. – Dans la limite de leurs attributions respectives : Référents techniques 

— décisions de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des personnes 
handicapées en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou structures situées à 
l’étranger ; 

— décisions relatives à la perception des revenus des personnes admises dans les 
établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes 
handicapées ; 

— notifications des décisions de prise en charge des frais d’hébergement dans des 
établissements accueillant des personnes handicapées ;  

— notifications des décisions relatives à la perception des revenus des personnes admises dans 
les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes 
handicapées ;  

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle. 
 

__________________ 
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ANNEXE VI 
 

à l’arrêté n° 2021-424 du 12 juillet 2021 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 

Services administratif et financier 
 
 

A. – Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe au chef de service, 
- du responsable du pôle juridique, adjointe à la chef de service, 
- du responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation, 
- du responsable du pôle systèmes d’information. 

 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
Marchés publics issus de consultations dont le montant est supérieur au seuil du contrôle de 
légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’autonomie et de son adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe au chef de service, 
- du responsable du pôle juridique, adjointe à la chef de service, 
- du responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation, 
- du responsable du pôle systèmes d’information. 

 
C. – Directrice de l’autonomie 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur de l’autonomie adjoint, 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe au chef de service, 
- du responsable du pôle juridique, adjointe à la chef de service, 
- du responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation, 
- du responsable du pôle systèmes d’information. 
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D. – Directeur adjoint de l’autonomie 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 500 000 €HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à 
réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 €HT :  
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site internet du Conseil départemental. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT :  
— décisions d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 

 
1.4. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité :  
— tous les actes d’exécution nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Notifications de rejets des demandes de subventions ; 
— Certificats administratifs concernant le versement des subventions ; 
— Ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— Procurations pour représenter le président du conseil départemental devant le juge des 

affaires familiales et la cour d'appel, devant le tribunal de grande instance, devant le tribunal 
administratif, devant la cour administrative d’appel ; 

— Décisions de récupération au titre des recours à meilleure fortune, successions, donations et 
legs et assurances vie ; 

— Requêtes et mémoires relatifs aux contentieux de l'aide sociale ; 
— Requêtes et mémoires relatifs au contentieux judiciaire lié à l’obligation alimentaire ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef de service, 
- du responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe au chef de service, 
- du responsable du pôle juridique, adjointe à la chef de service, 
- du responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation, 
- du responsable du pôle systèmes d’information. 
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E – Chef de service 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité :  
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. –  EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3 – AUTRES MATIÈRES EN MATIÈRE DE GESTION DE CRÉDITS 

 
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

a) Bons de commande et ordres de service ; 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

 
4 – AUTRES MATIÈRES 

 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- du responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe au chef de service, 
- du responsable du pôle juridique, adjointe à la chef de service, 
- du responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation, 
- du responsable du pôle systèmes d’information. 
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F. – Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la chef de service  
 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés en G, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du 

responsable du pôle juridique ; 
— documents énumérés en E 2, 3 et 4 en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service. 
 
G.- Responsable du pôle juridique, adjointe à la chef de service 

— acceptation ou rejet des recours gracieux en matière d'aide sociale ; 
— actes relatifs à la prise et à la mainlevée d'hypothèques ; 
— visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison 

départementale des personnes handicapées ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— décision d’agrément et de retrait d’agrément pour l’Accueil Familial Social ;  
— sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés en F en cas d’absence et d’empêchement du chef de service et du 

responsable du pôle budgétaire et statistique ; 
— documents énumérés en E 2, 3 et 4 en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service 

et du Responsable du pôle budgétaire et statistique. 
 
H.- Responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
I.- Responsable du pôle systèmes d’information 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

 
__________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-425 du 12 juillet 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale. 
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale.  
Direction de l’aménagement et du développement territorial. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les responsables de la direction de l’aménagement et du développement territorial 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice de l’aménagement et du développement territorial : Mme Sonia HUBERT  
 
Service aménagement : 
Chef de service : Mme Manon DELAFOULHOUZE  
 
Service ville et solidarités urbaines : 
Chef de service : Mme Sonia HUBERT 
 

Service de l’information géographique et de cartographie :  
Chef de service : M. Jean-Michel DZIUBICH  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-425 du 12 juillet 2021 

Délégation de signature 

 

Direction de l’aménagement et du développement territorial 
Pôle aménagement déplacement emploi et cohésion territoriale 

 
 
A. –Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint,  
- de la directrice de l’aménagement et du développement territorial,  
- des chefs de service suivants :  

- service aménagement, 
- service ville et solidarités urbaines, 
- service de l’information géographique et de cartographie. 

 
B. – Directeur général adjoint 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 
HT et inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’aménagement et du développement territorial,  
- des chefs de service suivants :  

- service aménagement, 
- service ville et solidarités urbaines, 
- service de l’information géographique et de cartographie. 

 
. – Directrice de l’aménagement et du développement territorial  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC  

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT 

et inférieur à 90 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
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— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à  
25 000 € HT et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT : 
—  pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— notification aux bénéficiaires des subventions départementales ; 
— notification des rejets de demandes de subventions ; 
— documents énumérés au D en tant que de besoin et en cas d’absence et d’empêchement des 

chefs de services suivants :  
- service aménagement, 
- service ville et solidarités urbaines, 
- service de l’information géographique et de cartographie. 

 
D. – Chefs des services dans la limite de leurs attributions 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
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— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 

contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR 
ET DANS LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES 

 

2.1. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-426 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des relations à la population. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 
1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 
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 
Adjointe au responsable de service chargée de l’accueil téléphonique :  

Mme Véronique LEBAUD 
Adjointe au responsable de service chargée de l’accueil physique des sites centraux :  

Mme Isabelle BOUDRA 
Responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et de la relation 
numérique à l’usager : Mme France COURAPIED  
Responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable d’équipe : 

Mme Claire GREFFET, Mme Angélique LAURENTI 
Responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux :  

Mme Sophie ROUSSELIN, Mme Sophie RIBEIRO DA MOTA 
Observatoire de l’égalité :  
Responsable de service : Mme Françoise DAPHNIS  
 
Mission démocratie participative : 
Chefs de projet : Mme Régine DE POORTER, M. Hugues RENARD, Mme Natalia CASTRO-
ALVARADO 
 
Service courrier :  
Responsable du service : M. Ibra NDIAYE  
Adjoint au responsable du service : vacant  
 
Service proj’aide :  
Responsable du service : Mme Aurélie BRUNEAU  
 
Chargés de mission : M. Fabien LAFFITTE, M. Yann ILLIEN 
 
Responsable de la gestion administrative et financière : Mme Éliette DERVAUX  
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Article 2 : La directrice des relations à la population reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au B de l’annexe au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des relations à la population les 
responsables de services énumérés et dans l’ordre ci-après, reçoivent délégation de signature 
pour les matières et les documents énumérés au C de l’annexe au présent arrêté : 

- Mme Soraya CARDINAL, responsable du service des accueils et de l’information des publics, 
- M. Ibra NDIAYE, responsable du service courrier, 
- Mme Francoise DAPHNIS, responsable du service de l’Observatoire de l’égalité, 
- Mme Aurélie BRUNEAU, responsable du service Proj’Aide. 

 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des relations à la population. 
 
Article 5 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 6 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
à l’arrêté n° 2021-426 du 12 juillet 2021 

 
Délégation de signature 

 

Direction des relations à la population 
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET A LA POPULATION 

 
 

A. — Directeur général des services départementaux 

 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des relations à la population,  
- des responsables des services :  

o des accueils et de l’information des publics,  
o du service observatoire de l’égalité,  
o du service courrier,  
o du service Proj’Aide,  

- de la responsable de la gestion administrative et financière, 
- des adjoints aux responsables des services courrier, accueil et information des publics,  
- de la responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et 

de la relation numérique à l’usager,  
- de la responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable 

d’équipe,  
- des responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux,  
- des chefs de projets de la mission démocratie participative,  
- des chargés de mission. 

 
B. — Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 
HT et inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— Décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- de la directrice des relations à la population,  
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- des responsables des services :  
o des accueils et de l’information des publics,  
o du service observatoire de l’égalité,  
o du service courrier,  
o du service Proj’Aide.  

- de la responsable de la gestion administrative et financière, 
- des adjoints aux responsables des services courrier, accueil et information des publics,  
- de la responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et 

de la relation numérique à l’usager,  
- de la responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable 

d’équipe,  
- des responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux,  
- des chefs de projets de la mission démocratie participative,  
- des chargés de mission. 

 
C. — Directrice des relations à la population 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
HT et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
HT et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
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2. – POUR LES MARCHES RELEVANT DES SERVICES : MISSION DEMOCRATIE PARTICIPATIVE,  
COURRIER, PROJ’AIDE 

 
2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
2.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
2.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
2.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- des responsables des services :  

o des accueils et de l’information des publics,  
o du service observatoire de l’égalité,  
o du service courrier,  
o du service Proj’Aide.  

- de la responsable de la gestion administrative et financière, 
- des adjoints aux responsables des services courrier, accueil et information des publics,  
- de la responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et 

de la relation numérique à l’usager,  
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- de la responsable de l’équipe de la plate-forme d’accueil téléphonique et responsable 
d’équipe,  

- des responsables de proximité chargées de l’accueil physique des sites centraux,  
- des chefs de projets de la mission démocratie participative,  
- des chargés de mission. 

 
D. — Dans la limite de leurs attributions respectives,  

- le responsable du service des accueils et de l’information des publics, 
- le responsable du service observatoire de l’égalité. 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT ET DANS LA 

LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS RESPECTIVES : 
 

 

2.1. Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités.  
 

3 – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service dans la limite de 15 000 € HT ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
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E. — Dans la limite de leurs attributions respectives :  

- responsable du service courrier, 
- responsable du service Proj’Aide, 
- responsable de la gestion administrative et financière. 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service dans la limite de 5 000 € HT ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E.Bis — Reçoivent délégation en cas d’absence et d’empêchement de leurs chefs de service, 

ils sont habilités à signer les matières et documents énumérés au chapitre E. 
- l’adjoint au responsable du service du courrier,  
- les adjoints du service accueils et information des publics, 
- le responsable de la mission qualité information, des permanences dans les villes et de 

la relation numérique à l’usager.  
 
F. — Délégation particulière au responsable du service courrier 

— contrats avec La Poste jusqu’à 15 000 € hors taxes. 
 
G. — Dans la limite de leurs attributions chefs de projets, chargés de mission 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

 
H. — Dans la limite de leurs attributions, le responsable de l’équipe de la plate-forme 
d’accueil téléphonique, le responsable d’équipe et les responsables de proximité chargés 
de l’accueil physique des sites centraux 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions, notamment les 
rapports disciplinaires. 
 

______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-427 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement. 
Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

Directrice générale adjointe: Mme Mercedes GALANO 
 

Directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire : Mme Agnès BONHOMME  
 

Responsable administrative et financière : Mme Véronique DEVAUX 
 

Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/


 

142 

ANNEXE  
 

à l’arrêté n° 2021-427 du 12 juillet 2021 
Délégation de signature 

 

Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire  
Pôle architecture et environnement 

 
 
A. — Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire,  
- de la responsable administrative et financière. 

 
 
B. — Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT 

et inférieur à 500 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire,  
- de la responsable administrative et financière. 
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C. — Directrice de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 

contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
—  pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions 

de paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement de la responsable administrative et financière. 
 
D. –  Responsable administrative et financière  
 

— sur les crédits gérés par le secteur : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— notification des décisions d’aides et des conventions d’attribution des aides de la plateforme 

pour la rénovation énergétique pour tous (PRET) en cas d’empêchement ou d’absence de la 
déléguée générale et de la responsable du secteur précarité énergétique. 

 
______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-428 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des espaces verts et du paysage. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des espaces verts et du paysage dont les noms et 
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les 
matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédérick HOUX, 
 

Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO, 
 

Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN, 
 

Directrice adjointe des espaces verts et du paysage : Mme Élodie BORTOLI.  
 
Service moyens communs, collections et arboriculture : 

Chef de service : M. Jean-Noël MALEYX, 
Responsable du secteur arboriculture et collections : M. Marc STASZEWSKI. 
 
Service administratif et financier : 

Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY.  
 
Service préservations des espaces, de promotion et de sensibilisation aux questions 
environnementales :  

Chef de service : Mme Maud MARIE-SAINTE. 
 
Service études générales : 

Chef de service : M. Olivier BERARDI, 
Responsable des espaces naturels et biodiversité : Mme Isabelle BAFFOU. 
 
Service entretien et travaux :  

Chef de service : M. Hervé BŒUF, 
Responsables de secteur : MM. Jean-Philippe LEFIER et Jacques GAVET. 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage, 
la directrice adjointe des espaces verts et du paysage reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du paysage 
et de la directrice adjointe des espaces verts et du paysage, les chefs de services suivants et 
dans l’ordre indiqué reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
au D de l’annexe au présent arrêté :  

- Chef du service administratif et financier ; 



 

145 

- Chef du service moyens communs, collections et arboriculture ; 
- Chef du service entretien et travaux ; 
- Chef du service études générales ; 
- Chef du service préservation des espaces, de promotion et de sensibilisation aux 

questions environnementales.  
 
Article 4 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 6 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage. 
 
Article 7 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 8 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-428 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

Direction des espaces verts et du paysage 
Pôle architecture et environnement 

 

 
A. – Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe,  
- de la directrice des espaces verts et du paysage,  
- de la directrice adjointe des espaces verts et du paysage,  
- des chefs de service,  
- des responsables de secteurs. 

 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif égal ou supérieur au seuil 
européen : 
— tous actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage. 
 

2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT 
et inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de service ou de fournitures. 
 

3.- AUTRES MATIÈRES 
 

— demandes de subventions ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement, de la directrice des espaces verts et du paysage, de la directrice adjointe 
des espaces verts et du paysage, des chefs de service, des responsables de service et 
secteurs, ci-après énoncés. 
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C. – Directrice des espaces verts et du paysage 
 

1.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAITRISE D’ŒUVRE 
 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à un 
million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ; 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 

 
2.- MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
européen : 
— tous actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage. 
 

3- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
 

3.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
3.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € 

HT: 
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
3.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 40 000 € HT : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 

 
3.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
3.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif au seuil soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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4.- AUTRES MATIÈRES 
 

— conventions relatives à la mise à disposition des parcs départementaux, notamment pour 
reportages, prise de vues photo et vidéo, en application des conventions types et des tarifs 
fixés par les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental ;  

— conventions relatives à l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur inférieure ou 
égales à 4 600 €, et leurs signatures ;  

— conventions d'accueil de stagiaires non rémunérés ;  
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— demandes de permis de démolir ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction de bâtiments 

départementaux en province ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des chefs de service,  
- des responsables de service, 
- des responsables de secteurs. 

 
D. – Directrice adjointe des espaces verts et du paysage 
 

— tous documents énumérés au chapitre C en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice 
des espaces verts et du paysage. 

 
E.  Dans la limite de leurs attributions respectives : 

Chef du service moyens communs, collections et arboriculture, 
Chef du service administratif et financier,  
Chef du service préservation des espaces, de promotion et de sensibilisation aux questions 
environnementales,  
Chef du service études générales,  
Chef du service entretien et travaux,  

 
1.- MARCHÉS DE TRAVAUX, MAITRISE D’ŒUVRE 

 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à 
un million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ; 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 

 
2.- POUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 

 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 40 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
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— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
2.2. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 
2.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3.- AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service (d’un montant de 10 M€), les bons de commande et ordres 
de service ; 

— décisions d’admission des fournitures, services, études et travaux ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. – Responsable du secteur arboriculture et collections, 

Responsable des espaces naturels et biodiversité, 
Responsables de secteur du service entretien et travaux. 

 

— dans la limite de leurs attributions, tous documents énumérés au chapitre E, en cas d’absence 
ou d’empêchement de leurs chefs de service respectifs.  

 
G. – Chef du service administratif et financier 
— sur les crédits gérés par la direction (d’un montant de 25 M€) : 

a) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recette, 
d) certificats et attestations correspondants.  
 

________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-429 du 12 juillet 2021 
 
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 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'Administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe du présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M.  Frédéric HOUX 
 

Directrice générale adjointe :  Mme Valérie ABDALLAH 
 

Directrice des affaires juridiques et patrimoniales : Mme Julia DA SILVA GASPAR  
 

Service des assemblées 
— Chef de service : Mme Nathalie MILLARD  
— Adjointe au chef de service : Mme Sophie LAGREVE 
 

Service juridique et assurances  
— Chef de service : Vacant 
— Adjoint au chef de service : M. Mathieu CROCHU 
 

Service patrimoine (SPAT) 
— Chef de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU  
— Adjoint au chef de service : M. Dominique FRILLEY 
 

Service documentation  
— Chef de service : M. Philippe FRANK  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-429 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES 
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

A. — Directeur général des services départementaux 

— convocations des commissions du Conseil départemental ; 
— ordres de missions effectuées sur le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des affaires juridiques et patrimoniales, 
- du chef du service juridique et assurances, 
- du chef du service du patrimoine, 
- du chef du service documentation, 
- du chef du service des assemblées  
- de l’adjoint au chef du service juridique et assurances, 
- de l’adjoint au chef du service patrimoine, 
- de l’adjointe au chef de service des assemblées. 

 
B. — Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics issus de toutes consultations soumis au contrôle de légalité et inférieur à 
500.000€ HT : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : 
 

— délégation de signature est donnée à la directrice pour les matières et documents énumérés 
au chapitre B. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 
 

— mises en demeure, oppositions, et réalisation de toute sûreté à l'égard de tiers ; 
— actes notariés ou en forme administrative portant transfert de propriété, ou servitude ; 
— promesses de vente ; 
— déclarations d'intention d'aliéner des propriétés départementales ; 
— procès-verbaux de remise de biens immeubles ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- de la directrice des affaires juridiques et patrimoniales, 
- du chef du service juridique et assurances, 
- du chef du service du patrimoine, 
- du chef du service documentation, 
- du chef du service des assemblées  
- de l’adjoint au chef du service juridique et assurances, 
- de l’adjoint au chef du service patrimoine, 
- de l’adjointe au chef de service des assemblées. 
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C. — Directrice des affaires juridiques et patrimoniales 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90.000€ HT. :  

 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2 - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :  
 

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3 - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 

de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification ; 
— toutes correspondances entrant dans le cadre d’une procédure de passation de marché. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— actes notariés ou en la forme administrative portant transfert de propriété ou servitudes ; 
— promesses de vente : 

- baux d’habitation, 
- conventions de mise à disposition de biens immobiliers, 
- saisine des services fiscaux ; 

— déclarations d’intentions d’aliéner des propriétés départementales ; 
— procès-verbaux de remise de biens immeubles ; 
— conclusion de baux d’habitation ; 
— ordre de missions effectués en région Île-de-France ; 
— dépôt de plaintes et constitutions de partie civile ; 
— saisine des avocats et auxiliaires de justice ; 
— protocoles transactionnels au sens de l’article 2044 du code civil ; 
— requête introductive d’instance devant toute juridiction ; 
— mémoires ou conclusions en défense, notes en délibérés et tout acte de procédure devant 

toute juridiction ; 
— pouvoirs de représentation aux audiences devant toute juridiction ; 
—  toutes correspondances relevant des matières de la direction ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement :  
- du chef du service juridique et assurances, 
- du chef du service du patrimoine, 
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- du chef du service documentation, 
- du chef du service des assemblées  
- de l’adjoint au chef du service juridique et assurances, 
- de l’adjoint au chef du service patrimoine, 
- de l’adjointe au chef de service des assemblées. 
 

D. — Dans la limite de leurs attributions respectives : 

Chef du service juridique et assurances, 
Chef du service du patrimoine, 
Chef du service documentation. 

 
1. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE: 

 

Marchés publics issus de toutes consultations : 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 

2.– AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
 

E. — Dans la limite de leurs attributions respectives : 

Adjoint au chef du service juridique et assurance, 
Adjoint au chef du service patrimoine. 
 

— les adjoints au chef du service juridique et assurances et au chef du service du patrimoine, 
sont autorisés à signer les matières et documents du Chapitre D, en cas d’absence ou 
d’empêchement de leur chef de service. 

 
F. — Chef du service des assemblées  

— visa et notifications des délibérations de la Commission permanente et du Conseil 
départemental certifiant de leur caractère exécutoire ; 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
G. — Adjoint au chef du service des assemblées  
— documents énumérés au chapitre F, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du chef du service des assemblées. 
 
H. — Chef du service juridique et assurances 
— pouvoirs de représentation aux audiences devant toute juridiction ; 
— saisines de cabinet d’expertise ;  
— acceptation des indemnités de sinistre des assureurs ; 
— décision de rejet des demandes indemnitaires ; 
— saisine du Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions (SARVI) ou de la 

Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; 
— acceptation des indemnités proposées par le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes 

d'Infractions (SARVI) ou de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; 
— certificats administratifs ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

Les documents énumérés ci-dessous, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et patrimoniales :  

— dépôt de plaintes et constitutions de partie civile ; 
— saisine des avocats et auxiliaires de justice ; 
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— protocoles transactionnels au sens de l’article 2044 du code civil ; 
— requête introductive d’instance devant toute juridiction ; 
— mémoires ou conclusions en défense, notes en délibérés et tout acte de procédure devant 

toute juridiction ; 
 
I. —  Adjoint au chef du service juridique et assurances  
— documents énumérés au chapitre H, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du chef du service juridique et assurances. 
 
J. — Chef du service du patrimoine 
— notifications d’offres amiables en matière d’expropriation ; 
— notifications d’arrêtés de cessibilité dans le cadre des déclarations d’utilité publique ; 
— certifications d'actes ; 
— certificats administratifs ; 
— demandes de certificats d'urbanisme ; 
— copies hypothécaires ; 
— attestations immobilières ; 
— attestations de domicile ; 
— saisine des cabinets d'expertise ; 
— contrats d'abonnement à l'eau, gaz, électricité, téléphone ; 
— procès-verbaux des assemblées de copropriété. 
 
J.bis — Chef du service du patrimoine  

— actes notariés ou passés en la forme administrative portant transfert de propriété ou servitude, 
promesse de vente, baux d’habitation, conventions de mise à disposition de biens immobiliers, 
saisine des services fiscaux, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires 
juridiques et patrimoniales.  

 
K. — Adjoint au chef du service du Patrimoine 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service du patrimoine, le chef de service adjoint 
du service du patrimoine reçoit délégation de signatures pour les matières et documents 
énumérés au chapitre J. 
 
N. — Chef du service documentation  

— contrats et conventions relatifs aux abonnements sur supports CD-Rom et autres supports 
informatiques. 

— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-430 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle Éducation et culture. 
Direction de l’éducation et des collèges. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 

Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
 
Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN  
 

Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Anne-Sophie BAYLE  
 

Directeur adjoint en charge de la coordination des services ressources et de la sectorisation :  
Mme Élodie POUJADE  
 

Directeur adjoint en charge de la coordination des services d’appui à l'activité éducative : vacant 
 
Service administratif et financier :  
Chef de service : Mme Émilie PETIT  
 

Service des groupements de collèges :  
Chef de service : Mme Hélène VINESSE 

— Responsables des groupements de collèges :  
Mme Véronique PERNIN  
Mme Muriel ROËLANTS  
Mme Stéphanie MOSER  
Mme Isabelle NICOLAS  
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE 

Mme France SERBIN 
 

Service du projet éducatif : 
Chef de service : M. Laurent VIGREUX 

 

Service du numérique pour l’éducation :  
Chef de service : M. Romain GAULTIER  
 

Service ressources ATTEE :  
Chef de service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
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Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-430 du 12 juillet 2021 
 

 
Délégation de signature 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction de l’éducation et des collèges 
 
A. –  Directeur général des services départementaux  

— ordres de missions effectuées sur le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de l’éducation et des collèges, 
- des directeurs adjoints, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service du numérique pour l’éducation, 
- du chef du service des groupements de collèges, 
- des responsables des groupements de collèges, 
- du chef du projet éducatif, 
- du chef du service ressources ATTEE. 

 

B. – Directrice générale adjointe 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 €HT 

et inférieur à 500 000 euros : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, et notification de ces documents ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications, et notification de ces documents ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’éducation et des collèges, 
- des directeurs adjoints, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service du numérique pour l’éducation, 
- du chef du service des groupements de collèges, 
- des responsables des groupements de collèges, 
- du chef du projet éducatif, 
- du chef du service ressources ATTEE. 
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C. – Directrice de l’éducation et des collèges 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 

HT et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, et notification de ces documents ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications, et notification de ces documents ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 

HT et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Vaal-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des directeurs adjoints de l’éducation et des collèges, 
- du chef du service administratif et financier, 
- du chef du service du numérique pour l’éducation, 
- du chef du service des groupements de collèges, 
- des responsables des groupements de collèges, 
- du chef du projet éducatif, 
- du chef du service ressources ATTEE. 

 

D. — Directeurs adjoints dans leurs domaines d’attributions respectifs : 
— En cas d’absence et d’empêchement de la directrice de l’éducation et des collèges, les 

directeurs adjoints sont autorisés à signer les documents et matières du chapitre C de la 
manière suivante : 
- La directrice adjointe chargée de la « coordination des services ressources de la DEC et 

de la sectorisation » supervise le service ressources ATTEE, le Service Administratif et 
financier, la mission du suivi des effectifs et sectorisation. 
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- Le directeur adjoint chargé de la « coordination des services d’appui à l'activité 
éducative » supervise le Service du Projet éducatif, le Service du numérique pour 
l’éducation et la mission Restauration scolaire. 

 
E — Chef du service administratif et financier  

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à  
25 000€HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, et notification de ces documents ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications, et notification de ces documents ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. — AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— accusé de réception des budgets et des comptes financiers des collèges et des décisions 
modificatives des budgets ; 

— bordereau d'envoi à l'inspection académique du rejet ou du règlement d'un budget ou d'une 
décision modificative ; 

— états récapitulatifs d'aide à la demi-pension ; 
— notifications aux collèges du versement de l'aide départementale à la demi-pension ; 
— certifications et notifications des procès-verbaux de la commission d'attribution du fonds 

commun d'hébergement ; 
— notifications de la DGF et des subventions attribuées aux collèges ; 
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— règlements conjoints des décisions budgétaires modificatives des collèges ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— signatures des documents afférents aux logements de fonction : conventions d’occupation 

précaire, arrêtés ; 
— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. – Chef du service du numérique pour l’éducation  
— sur les crédits gérés par la mission : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
G. – Chef du service des groupements de collèges 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés au chapitre H, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement des responsables des groupements de collèges. 
 

H. – Responsables des groupements de collèges dans la limite de leurs attributions 
— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions des groupements. 
 
I. – Chef du service du projet éducatif  
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— accusés de réception des demandes de subvention traitées par le service ; 
— notification des subventions accordées aux collèges par le Service du projet Educatif ; 
— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions des groupements. 
 
J. – Chef du service ressources ATTEE 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement et d’élimination aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— lettres de missions des agents remplaçants dans les collèges ; 
— contrats de mise à disposition des personnels intérimaires. 

______________ 
 
  



 

161 

 __________________________________________________  n°2021-431 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des Crèches. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des crèches dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
 

Directrice : Mme Acha DE LAURE 
 

Directrice adjointe, chargée de la coordination des actions éducatives :   
Mme Claire BOULA DE MAREUIL  
 

Directeur adjoint, chargé de la coordination des moyens et ressources territorialisés :  
M. Charles LAMBRECHTS  
 

Responsable du service administratif et financier : Vacant  
 

Responsable adjoint du service administratif et financier : M. Amadou SOW  
 
• responsables de territoire :  
 

— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Aurélie GALLO 
— Territoire 4 Nord : Mme Sabah VIGNON  
— Territoire 4 Sud : Mme Karima DUNGLAS  
— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE  
— Territoire 6 : Mme Anne-Elsa MERCIER  
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN  
— Territoire 8 : Mme Florence JADOWSKI  
 
Article 2 : La directrice des Crèches reçoit délégation de signature pour les documents et matières 
énumérés au chapitre B de l’annexe en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice 
générale adjointe. 
 
Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 
À l’arrêté n° 2021-431 du 12 juillet 2021 

 
DIRECTION DES CRÈCHES  

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
 
A. — Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des crèches,  
- directeurs adjoints,  
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
B. — Directrice générale adjointe  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des crèches,  
- directeurs adjoints,  
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
C. – Directrice des Crèches  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
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— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 
 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 

 
2 – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DES CRÉDITS 

 

— sur les crédits gérés par le service : Bons de commande et ordres de service. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— états afférents aux subventions d'investissement adressés à la Caisse d'allocations familiales 

et autres organismes sociaux ; 
— signature des contrats de mise à disposition des intérimaires intervenant dans les crèches ; 
— signature des contrats de stages rémunérés et non rémunérés concernant les stagiaires 

accueillis dans les crèches départementales ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- des directeurs adjoints,  
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
. – Directeurs adjoints dans la limite de leurs attributions respectives 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
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— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de service ou de fourniture ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 

 
2 – AUTRES MATIÈRES DE GESTION DES CRÉDITS 

 

— sur les crédits gérés par le service : bons de commande et ordres de service. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— états afférents aux subventions d'investissement adressés à la Caisse d'allocations familiales 
et autres organismes sociaux ; 

— signature des contrats de mise à disposition des intérimaires intervenant dans les crèches ; 
— signature des contrats de stages rémunérés et non rémunérés concernant les stagiaires 

accueillis dans les crèches départementales ;  
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la responsable du service administratif et financier, 
- du responsable adjoint du service administratif et financier, 
- des responsables de territoire. 

 
E. – Responsable du service administratif et financier 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur à 7 000 € hors taxes ;  
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales. 
 
F. – Responsable adjoint du service administratif et financier  
Sur les crédits gérés par le service : 
— bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur à 4 000 € hors taxes ; 
— liquidation des factures et mémoires d’un montant inférieur à 4 000 € hors taxes ; 
— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes. 
 
G. –Responsables de territoire, dans la limite de leurs attributions respectives : 

— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

_____________ 
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 __________________________________________________  n°2021-432 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration.  
Direction des systèmes d’information. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des systèmes d’information dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
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  
 

Chef du service administratif et financier : Mme France BURTSCHER-CARRE 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-432 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION  

Direction des systèmes d’information 
 
 
 
A. –  Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- du directeur des systèmes d’information,   
- du directeur adjoint des systèmes d’information, 
- de la chef du service administratif et financier. 

 
 
B. — Directrice générale adjointe  
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur des systèmes d’information,   
- du directeur adjoint des systèmes d’information, 
- de la chef du service administratif et financier. 

 
 

C. – Directeur des systèmes d’information 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 500 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3. – Marchés publics issus de toutes consultations : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 

 
 

2. – EN CAS D’ABSCENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION OU DE SON ADJOINT : 

 

— délégation de signature est donnée au chef du service administratif et financier pour les 
matières et documents énumérés aux tirets 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 1.1 ainsi que celui du 
paragraphe 1.2 comme suit : 
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1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
HT et inférieur à 500 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 

1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
HT et inférieur à 90 000 € HT :  

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ou en direction des 

bâtiments départementaux situés hors Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la chef du service administratif et financier. 

 
D. – Directeur adjoint des systèmes d’information 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des systèmes d’information, délégation de 
signature est donnée, au directeur adjoint des systèmes d’information, pour les matières et 
documents énumérés au chapitre C. 
 
E. — Chef du service administratif et financier 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
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— décisions d’admission, de rejet ou réfaction des prestations ou fournitures ; 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités. 
  

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants (ou certificats administratifs accompagnant les 

mandatements adressés au payeur départemental) ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction. 
 

_______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-433 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale. 
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale 
dont les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés dans l’annexe au présent arrêté : 
 

— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 

— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 

— Directrice de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale : Mme Dorothée INGERT 

— Chef du secteur innovation territoriale et responsable : Mme Séverine COUPAYE  

— Chef du secteur parcours vers l’emploi : Mme Carine GAUTHIER  

— Responsable administratif et financier de la direction : Mme Sonia PETITPAS  
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2021-433 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale 

 
 
A. –Directeur général des services départementaux 

— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du directeur général adjoint,  
- de la directrice de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale,  
- cheffe du secteur innovation territoriale et responsable,  
- cheffe du secteur parcours vers l’emploi   
- responsable administratif et financier de la direction, 

 
 
B. – Directeur général adjoint 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 
HT et inférieur à 500 000 € HT: 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  

 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale,  
- cheffe du secteur innovation territoriale et responsable,  
- cheffe du secteur parcours vers l’emploi,   
- responsable administratif et financier de la direction. 
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C. –Directeur de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale 
 

1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
HT et inférieur à 90 000 €HT : 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 
HT et inférieur à 90 000 € HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que : 

- insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ; 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notifications des rejets de demande de subventions ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- cheffe du secteur innovation territoriale et responsable, 
- cheffe du secteur parcours vers l’emploi,  
- responsable administratif et financier de la direction. 

 
D. — Dans la limite de leurs attributions respectives : 

- cheffe du secteur innovation territoriale et responsable, 
- cheffe du secteur parcours vers l’emploi. 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 
soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € 
HT : 
— mêmes actes et documents qu’au chapitre C. 1.2. et C.1.3 ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
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2. — EN CAS D’EMPECHEMENT OU D’ABSENCE DU DIRECTEUR ET DANS LA LIMITE DE LEURS 

ATTRIBUTIONS RESPECTIVES 
 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution, 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E.- Responsable administratif et financier de la direction  
— sur les crédits gérés par la direction : 

a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 

________________ 
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 __________________________________________________  n°2021-434 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle éducation et culture. 
Direction de la culture. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale et le procès-verbal de l’élection 
du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les responsables de la direction de la culture dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
 

Directrice générale adjointe : Mme DUHEN 
 

Directrice de la culture: Mme Anne MERCOUROFF 
 

Cellule administrative et financière : 
— Responsable administrative et financière : Mme Marianne LANTENOIS 
 

Service culturel : 
— Chef de service : Mme Marie FOULDRIN 
 

Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservateur : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON  
— Responsable administrative et financière : Mme Christine MORISSON 
 

Service archéologie : 
— Chef de service : Vacant  
— Responsable administrative et financière : Mme Pascale BASTIAN 
— Personnels scientifiques : Mmes Élise ALLAOUA, Aurélie BATTISTINI, Vanessa MARET, Silvia 

VELARDEZ et M. Ludwig GOHIN. 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-434 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction de la culture 
 
 
A. – Directeur général des services départementaux. 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de la culture, 
- du service culturel :  

- chef de service culturel, 
    - de la responsable de la cellule administrative et financière, 

- du musée départementale d’art contemporain : 
- de la conservatrice du musée départemental d’art contemporain du Mac Val, 
- de la secrétaire générale du musée départemental d’art contemporain du       

Mac Val, 
- de la responsable administrative et financière du musée départemental d’art 

contemporain, 
- du service archéologie : 

- de la chef de service archéologie, 
- de la responsable administrative et financière, 
- des archéologues. 

 
B. – Directrice générale adjointe. 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 
HT et inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— Décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— arrêtés relatifs aux régies d'avances et de recettes (création, modification, suppression, 
nomination des régisseurs) ;  

— arrêtés de restitution de trop perçu ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
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— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice de la culture, 
- du service culturel :  

- chef de service culturel, 
    - de la responsable de la cellule administrative et financière, 

- du musée départementale d’art contemporain : 
- de la conservatrice du musée départemental d’art contemporain du Mac Val, 
- de la secrétaire générale du musée départemental d’art contemporain du       

Mac Val, 
- de la responsable administrative et financière du musée départemental d’art 

contemporain, 
- du service archéologie : 

- de la chef de service archéologie, 
- de la responsable administrative et financière, 
- des archéologues. 

 
C. – Directrice de la culture. 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 

HT et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 

HT et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
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2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du service culturel :  

- chef de service culturel, 
    - de la responsable de la cellule administrative et financière, 

- du musée départementale d’art contemporain : 
- de la conservatrice du musée départemental d’art contemporain du Mac Val, 
- de la secrétaire générale du musée départemental d’art contemporain du       

Mac Val, 
- de la responsable administrative et financière du musée départemental d’art 

contemporain, 
- du service archéologie : 

- de la chef de service archéologie, 
- de la responsable administrative et financière, 
- des archéologues. 

 
D. — Dans leurs domaines de compétences respectifs : 

- chefs des services,  
- conservatrice du Musée départemental d’art contemporain,  
- secrétaire générale du Musée départemental d’art contemporain. 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance, et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR, ET DU DIRECTEUR ADJOINT ET DANS 

LEURS DOMAINES D’ATTRIBUTIONS RESPECTIVES : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E. — Chef du service culturel 

 Responsable de la cellule administrative et financière : 

— le chef du service culturel et la responsable de la cellule administrative sont autorisés, dans 
l’ordre indiqué ci-après, à signer les matières et documents énoncés dans le E : 

- chef du service culturel, 
- responsable de la cellule administrative et financière. 

— déclarations diverses relatives aux manifestations culturelles départementales. 
 
F. — Musée départemental d’art contemporain : Conservatrice, secrétaire générale 

et responsable administrative et financière :  

— la conservatrice, la secrétaire générale et la responsable administrative et financière du Musée 
départemental d’art contemporain, dans l’ordre ci-après indiqué, sont autorisés à signer les 
matières et documents énoncés dans le F : 

- la conservatrice, 
- la secrétaire générale, 
- la responsable administrative et financière. 

— déclarations diverses relatives aux manifestations organisées par le Musée ; 
— notification des décisions de prêts, de dépôt et de commandes artistiques ; 
— correspondances à caractère scientifique, d’information et d’ordre technique relatives aux 

demandes de prêts, de dépôts d’œuvres et de commandes artistiques. 
 
G. — Chef de service archéologie : 

— conventions de diagnostics avec les aménageurs selon la convention type approuvée par 
délibération de la Commission permanente du Conseil général ; 

— contrats de fouilles avec les aménageurs selon le contrat type approuvé par délibération de la 
Commission permanente du Conseil général ; 

— correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux 
opérations d’archéologie préventive ; 

— états des lieux lors de prêt de local sur un chantier. 
 
G.bis. –  Responsable administratif et financier du service archéologie.  
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service archéologie : 
— correspondances à caractère scientifique, d’information ou d’ordre technique relatives aux 

opérations d’archéologie préventive ; 
— états des lieux lors de prêt de local sur un chantier ; 
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— en cas d’absence et d’empêchement du chef du service archéologie, le responsable 
administratif et financier du service archéologie est habilité à signer les matières et documents 
du chapitre G. 

 
G.ter. — Dans la limite de leurs attributions : Archéologues responsables des opérations 
de fouilles : 
Chacun dans le cadre des opérations pour lesquelles il est personnellement nommé responsable 
scientifique par l’État : 
— procès-verbaux de mise à disposition des terrains ; 
— procès-verbaux de fin de chantier ; 
— documents liés aux chantiers, aux livraisons de matériel et à l’exécution des travaux : bons 

d’attachement, attestations et certificats. 
_______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-435 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle éducation et culture. 
Direction des affaires européennes et internationales. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les responsables de l’administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL  

— Chef du service des affaires européennes : vacant :  
— Chef du service des relations internationales : Mme Karine TRYSTRAM 
 
Article 2 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-435 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction des affaires européennes et internationales 
 
 
A. –  Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des affaires européennes et des relations internationales, 
- du chef du service des affaires européennes, 
- du chef du service des relations internationales. 

 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à  

90 000 € HT et inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des affaires européennes et des relations internationales, 
- du chef du service des affaires européennes, 
- du chef du service des relations internationales. 

 
C. – Directrice des affaires européennes et des relations internationales 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 

HT et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
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— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € 

HT et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 

 
2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— notification des rejets de demandes de subventions ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin, en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- du chef du service des affaires européennes, 
- du chef du service des relations internationales. 

 
D. – Chef du service des affaires européennes 

— gestion des crédits délégués au titre du fonds social européen (FSE) : 
– attestations de dépôt et de recevabilité des dossiers de demande de subvention des 

porteurs de projets, 
– validation de l’instruction de ces dossiers et notification de cette validation, 
– transmission du projet de convention aux porteurs de projets bénéficiaires d’une subvention, 
– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– validation des conclusions provisoires et définitives des contrôles de service fait sur bilan 

intermédiaire obligatoire ou bilan final de ces dossiers et notification de cette validation, 
– correspondances avec la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités, notamment celles relatives au pilotage financier dynamique de 
la subvention globale d’attribution des crédits délégués au Département, et celles relatives 
aux contrôles de supervision des dossiers subventionnés,  

– correspondances avec la direction régionale des finances publiques, notamment celles 
relatives au versement des fonds au Département, 

– toute correspondance administrative courante ; 
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— gestion des demandes de subventions au titre des fonds structurels européens : toute 
correspondance administrative courante, notamment celles relatives aux demandes de 
subventions du Département ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— documents énumérés au chapitre C en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des 

affaires européennes et internationales. 
 
E. – Chef de service des affaires européennes et chef du service des relations internationales 

et dans la limite de leurs attributions respectives 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT  :  
 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE ET DANS LA LIMITE DE LEURS 

ATTRIBUTIONS RESPECTIVES 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres : 
— accusés de réception des demandes de subventions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

 
______________ 
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 __________________________________________________  n°2021-436 du 12 juillet 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle éducation et culture. 
Direction des archives départementales. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 4 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’assemblée départementale lors du scrutin du 27 juin 2021 et 
le procès-verbal de l’élection du Président par le Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l'annexe au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
 
Directrice générale adjointe : Mme DUHEN Béatrice 
 
Direction des archives départementales 
— Directrice des Archives départementales : Mme Rosine LHEUREUX  
— Chef du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH 
— Chef du service des fonds : Mme Agnès SEGUIN  
— Chef du service des publics : Mme Zoï KYRITSOPOULOS  
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des archives départementales, 
reçoivent délégation de signature, pour les matières et documents énumérés au C de l’annexe 
au présent arrêté, les cheffes de service suivantes, dans l’ordre indiqué : 

— la cheffe du service ressources – conservation ;  
— la cheffe du service des fonds ;  
— la cheffe du service des publics.  
 

Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties.   
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 12 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2021-436 du 12 juillet 2021 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

Direction des archives départementales 
 
 
A. – Directeur général des services départementaux 
— ordres de missions effectuées dans le périmètre du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice générale adjointe, 
- de la directrice des archives départementales, 
- de la cheffe du service ressources – conservation, 
- de la cheffe du service des fonds, 
- de la cheffe du service des publics.  

 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € 

HT et inférieur à 500 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— demandes de subventions ; 
— conventions de dons aux Archives départementales ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la directrice des archives départementales, 
- de la cheffe du service ressources – conservation, 
- de la cheffe du service des fonds, 
- de la cheffe du service des publics.  
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C. – Directrice des archives départementales  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 €HT 

et inférieur à 90 000 € HT : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT 

et inférieur au seuil du contrôle de légalité : 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 
aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décision d’admission, de rejet, de réfactions de prestations de services ou de fourniture. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.5. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil 

soumis au contrôle de légalité : 

— tous actes nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification de ces actes. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— états d'inventaires ; 
— prêts de documents ; 
— avis sur les demandes de dérogations aux règles de la communicabilité des archives publiques ; 
— contrats de dépôt d'archives publiques ou privées ; 
— ordres de service de destruction matérielle de papiers périmés ; 
— notification de rejets de demandes de subvention ; 
— certificats administratifs accompagnant les mandatements adressés au payeur départemental ; 
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ; 
— documents énumérés aux chapitres D, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement : 
- de la cheffe du service ressources – conservation, 
- de la cheffe du service des fonds, 
- de la cheffe du service des publics.  
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D. – Chefs des services dans la limite de leurs attributions respectives  

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivré au sous-traitant 

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfactions des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. - Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 

 

1.3. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du 
contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 
 

2. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 

— tous les actes d’exécution nécessaire à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants ; 

— états de la paierie départementale sur autorisation de remboursement des droits 
d'enregistrement ; 

— certificats administratifs pour changement d'imputation et pour erreur matérielle ; 
— attestations de mandatement aux fournisseurs ou aux attributaires de subventions ; 
— facturation de prestations ou des ventes de publications ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 

_______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-408 du 6 juillet 2021 

 
Reports de crédits sur l'exercice 2021 – Budget annexe d'assainissement (BAA). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en dépenses à hauteur de 64 729 986,19 € en 
section d'investissement et de 38 363 632,73 € en section de fonctionnement pour l’exercice 
2020 ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en recettes à hauteur de 29 843 522,30 € en 
section d'investissement et de 73 250 096,62 € en section de fonctionnement pour l’exercice 
2020 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits, il reste à la clôture de l'exercice 2020 : 
 
- en dépenses, une disponibilité de 28 022 711,55 € en section d'investissement et de 

5 914 164,49 € en section de fonctionnement, 
 
- en recettes, une disponibilité de 19 298 288,39 € en section d'investissement et de 

8 505 872, 08 € en section de fonctionnement, 
 
et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées 
en 2020, à savoir un montant de 796 928,33 € ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La somme de 796 928,33 € (sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent vingt-huit 
euros et trente-trois centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2020 sur le 
crédit total ouvert à la section d'investissement pour l’exercice 2020, sera reportée au budget de 
l'exercice 2021. 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire de 2021 régularisera cette inscription, conformément à l’état 
joint en annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur le payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________ n° 2021-409 du 6 juillet 2021 
 
Reports de crédits sur l'exercice 2021 – Budget annexe de restauration (BAR). 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en dépenses à hauteur de 483 680,00 € en 
section d'investissement et de 11 499 596,00 € en section de fonctionnement pour l’exercice 
2020 ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en recettes à hauteur de 109 167,24 € en 
section d'investissement et de 11 874 108,76 € en section de fonctionnement pour l’exercice 
2020 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits, il reste à la clôture de l'exercice 2020 : 
 
- en dépenses, une disponibilité de 105 113,88 € en section d'investissement et de 978 282,56 € 

en section de fonctionnement, 
 
- en recettes, une disponibilité de 84 197,81 € en section d'investissement et de 962 655,83 € en 

section de fonctionnement, 
 
et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées 
en 2020, à savoir un montant de 31 023,07 € ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La somme de 31 023,07 € (trente et un mille vingt-trois euros et sept centimes), 
représentant le montant des dépenses engagées en 2020 sur le crédit total ouvert à la section 
d'investissement pour l’exercice 2020, sera reportée au budget de l'exercice 2021. 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire de 2021 régularisera cette inscription, conformément à l’état 
joint en annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur le payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________ n° 2021-410 du 6 juillet 2021 
 
Reports de crédits sur l'exercice 2021 – Budget annexe des foyers de l'enfance (BAFE). 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en dépenses à hauteur de 2 902 953,84 € en 
section d'investissement et de 19 413 725,00 € en section de fonctionnement pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en recettes à hauteur de 1 061 438,06 € en section 
d'investissement et de 21 255 240,78 € en section de fonctionnement pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits, il reste à la clôture de l'exercice 2020 : 
 
- en dépenses, une disponibilité de 963 120,71 € en section d'investissement et de 874 384,79 € en 

section de fonctionnement, 
 

- en recettes, une disponibilité de 987 351,04 € en section d'investissement et de 961 906,29 € en 
section de fonctionnement, 

 
et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées 
en 2020, à savoir un montant de 299 067,35 € ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : La somme de 299 067,35 € (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-sept euros 
et trente-cinq centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2020 sur le crédit 
total ouvert à la section d'investissement pour l’exercice 2020, sera reportée au budget de 
l'exercice 2021. 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire de 2021 régularisera cette inscription, conformément à l’état 
joint en annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur le payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________ n° 2021-411 du 6 juillet 2021 
 
Reports de crédits sur l'exercice 2021 – Budget général (BG). 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en dépenses à hauteur de 636 389 877,26 € 
en section d'investissement et de 1 440 627 076,60 € en section de fonctionnement pour 
l’exercice 2020 ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en recettes à hauteur de 522 311 920,18 € en 
section d'investissement et de 1 554 705 033,68 € en section de fonctionnement pour l’exercice 
2020 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits, il reste à la clôture de l'exercice 2020 : 
 
- en dépenses, une disponibilité de 313 406 312,26 € en section d'investissement et de 

27 168 184,38 € en section de fonctionnement, 
 
- en recettes, une disponibilité de 198 326 371,17 € en section d'investissement et de 

32 658 085,47 € en section de fonctionnement, 
 

et que d'autre part, il y a lieu de procéder :  
 
- au mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées en 2020, à savoir un montant de 

26 879 100,06 €,  
 
- à l’émission des recettes d'ores et déjà engagées en 2020, à savoir un montant de 

14 350 000,00 € ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE: 
 
Article 1er : La somme de 26 879 100,06 € (vingt-six millions huit cent soixante-dix-neuf mille cent 
euros, six centimes), représentant le montant des dépenses engagées en 2020 sur le crédit total 
ouvert à la section d'investissement pour l’exercice 2020, sera reportée au budget de l'exercice 
2021. 
 
Article 2 : La somme de 14 350 000,00 € (quatorze millions trois cent cinquante mille euros), 
représentant le montant des recettes engagées en 2020 sur le crédit total ouvert à la section 
d'investissement pour l’exercice 2020, sera reportée au budget de l'exercice 2021. 
 
Article 3 : Le budget supplémentaire de 2021 régularisera cette inscription, conformément à l’état 
joint en annexe au présent arrêté. 
 
Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur le payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________ n° 2021-412 du 6 juillet 2021 
 
Reports de crédits sur l'exercice 2021 – Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale (BALDSE). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en dépenses à hauteur de 164 100,00 € en section 
d'investissement et de 1 747 297,00 € en section de fonctionnement pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu le total des crédits votés en mouvements réels en recettes à hauteur de 91 800,18 € en section 
d'investissement et de 1 819 596,82 € en section de fonctionnement pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant d'une part, que sur ces crédits, il reste à la clôture de l'exercice 2020 : 
 
- en dépenses, une disponibilité de 62 053,37 € en section d'investissement et de 294 869,81 € 

en section de fonctionnement, 
 
- en recettes, une disponibilité de 70 360,18 € en section d'investissement et de 287 001,91 € en 

section de fonctionnement, 
 

et que d'autre part, il y a lieu de procéder au mandatement des dépenses d'ores et déjà engagées 
en 2020, à savoir un montant de 24 536,01 € ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : La somme de 24 536,01 € (vingt-quatre mille cinq cent trente-six euros et un centime), 
représentant le montant des dépenses engagées en 2020 sur le crédit total ouvert à la section 
d'investissement pour l’exercice 2020, sera reportée au budget de l'exercice 2021. 
 
Article 2 : Le budget supplémentaire de 2021 régularisera cette inscription, conformément à l’état 
joint en annexe au présent arrêt. 
 
Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur le payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________ n° 2021-413 du 6 juillet 2021 
 
Utilisation de la provision pour dépenses imprévues. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et L.2322-2 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1. 1. 1 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 ; 
 
Considérant que les conséquences de la tempête du samedi 19 juin 2021 génèrent des 
interventions d’urgence pour lesquelles les crédits du chapitre 011 s’avèrent insuffisants ; 
 
Considérant que l'emploi du crédit pour dépenses imprévues donne lieu à une présentation à 
l'Assemblée départementale lors de la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque 
dépense concernée ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le virement depuis le chapitre 022 présenté ci-après, est autorisé à hauteur de 
700 000 €, afin d'abonder les crédits disponibles au chapitre 011 en vue du paiement des 
dépenses d’intervention d’urgence nécessitées par la tempête du 19 juin 2021 : 
 

Chapitre Article Intitulé Dépenses 

022 022 Dépenses imprévues -700 000,00 

011 6135 Locations mobilières 100 000,00 

011 61521 Entretien et réparation - terrains 450 000,00 

011 61523 Entretien et réparation – voies et réseaux 150 000,00 

 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa 
notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/

