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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________

n° 2022-17 du 12 janvier 2022
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-511 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’autonomie ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil Départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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.
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH (annexes I à VI)
Directrice de l’autonomie : Poste Vacant (annexes I à VI)
Directeur adjoint de l’autonomie : M. Alain VALLON (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 W ARGNIE
— Chargée de projets inclusion et réhabilitation psychosociale : vacant
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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
Unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile :
— Responsable de l’unité : Mme Sarah CARDOSO
SERVICE INFORMATION COORDINATION ÉVALUATION
Annexe III

— Cheffe de service : Mme Annie CHEVAL
— Responsable du pôle évaluation, adjointe à la cheffe 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 cheffe 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

— Cheffe 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

— Cheffe 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
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SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Annexe VI

— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ
— Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la cheffe de service : Mme Élisabeth
MARTIN
— Responsable du pôle juridique, adjointe à la cheffe 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 ;
– 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 et tous les actes relevant de la directrice de l’autonomie.
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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l’autonomie et
notamment l’arrêté n° 2021-511 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables
de la direction de l’autonomie.
Article 7 : 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 8 : 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 9 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE I
à l'arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service innovation prospective et projets transversaux
A. – 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.
B. – 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.
C. – 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.
D. – 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 ;
— 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.
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E – 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° 2022-17 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service de l’Offre médico-sociale
A. – 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.
B. – 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.
C. – 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,
˗ 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. – 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,
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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. – 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 D en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service ;
— documents énumérés en F en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service et de
la responsable du pôle handicap.
F. – 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 D en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service et de
la responsable du pôle personnes âgées ;
— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de service et de
la responsable du pôle personnes âgées.
G. –Médecin territorial du Pôle Handicap
— procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements ;
— toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions.
H. –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.
I. – 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° 2022-17 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service information coordination et évaluation
A. – 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.
B. – 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.
C. – 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,
˗ 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. – 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,
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˗ des responsables des espaces autonomie,
˗ du médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées.
E. – Responsable du pôle évaluation, adjoint au chef de service
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médicosociale ;
— documents énumérés en D en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ;
— documents énumérés en G en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du
responsable du pôle information et coordination des accueils.
F. – Adjointe au responsable du pôle évaluation
Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médicosociale.
G. – Responsable du pôle information et coordination des accueils :
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— documents énumérés en D en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du
responsable du pôle évaluation ;
— documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du
responsable du pôle évaluation ;
— documents énumérés en H en cas d’absence ou d’empêchement des responsables des
espaces autonomie.
H. – Responsables des espaces autonomie dans la limite de leurs attributions respectives
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.
I. – 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° 2022-17 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service des prestations à domicile
A. – 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.
B. – 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.
C. – 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.
D. – 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 :
˗ de la 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,
˗ du responsable du pôle handicap, de la référente technique.
E. – 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 ;
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— documents énumérés en D, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ;
— documents énumérés aux chapitres F, G et H, 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.
F. – 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.
G. – 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.
H. – 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 I en tant que de besoin et en cas d’absence ou d’empêchement de
la référente technique.
I. – 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’aideménagère versée au titre de l’ACTP.
__________________
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ANNEXE V
à l'arrêté n° 2022-17 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service des prestations en établissement
A. – 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.
B. – 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.
C. – 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,
˗ de l’adjointe au responsable du pôle handicap,
˗ des référents techniques.
D. – 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 ;

17

— 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.
E. – 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 D en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ;
— documents énumérés en F 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 H en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et de la
responsable du pôle handicap.
F. – 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.
G. – 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.
H. – 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 :
˗ 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 D et en E, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et
du responsable du pôle personnes âgées ;
— documents énumérés en I en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjointe au responsable
du pôle handicap.
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I. – 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 J en cas d’absence ou d’empêchement des référents techniques.
J. – 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° 2022-17 du 12 janvier 2022
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Services administratif et financier
A. – 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.
B. – 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.
C. – 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 au seuil du contrôle de légalité :
— 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 soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents.
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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.

D. – 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 soustraitant 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.
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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.
E. – 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 F, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service et du
responsable du pôle juridique ;
— documents énumérés en D 2, 3 et 4 en cas d’absence ou d’empêchement de la chef de
service.
F.- 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 E en cas d’absence et d’empêchement du chef de service et du
responsable du pôle budgétaire et statistique ;
— documents énumérés en D 2, 3 et 4 en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service
et du Responsable du pôle budgétaire et statistique.
G.- Responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
H.- Responsable du pôle systèmes d’information
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
__________________
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_________________________________________________ n° 2022-18 du 12 janvier 2022
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ;
Vu l’arrêté n° 2021-510 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim 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 énumérés dans l’annexe au présent arrêté.
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH
Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Coline CIMADEVILLA
Article 2 : La directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation , reçoit délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au A de l’annexe au présent arrêté en cas
d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle autonomie,
administration et finances.
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 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables de la direction de l’évaluation, des méthodes et de
l’organisation et notamment l’arrêté n° 2021-510 du 6 août 2021 portant délégation de signature
aux responsables de la direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation.
Article 5 : 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 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.
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Article 7 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2022-18 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

A. — 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.
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— 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 ;
— décision de prolongation des délais d’exécution.
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif 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 toutes consultations :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ;
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification.
2.– AUTRES MATIÈRES :

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France et dans les départements limitrophes ;
— documents énumérés au B en cas d’absence ou d’empêchement :
˗ de la directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation.
B. — Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation
1.– ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

— 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,
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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 de la direction.
_______________
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_________________________________________________ n° 2022-19 du 12 janvier 2022
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-509 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction des affaires juridiques et patrimoniales ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de directeur général adjoint assurant l’intérim 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 du présent arrêté.
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH
Directrice des affaires juridiques et patrimoniales : Mme Julia DA SILVA GASPAR
Service des assemblées
— Cheffe de service : Mme Nathalie MILLARD
— Adjointe au chef de service : Mme Sophie LAGREVE
Service juridique et assurances
— Chef de service : M. Nicolas PERJOC
— Adjoint au chef de service : M. Matthieu CROCHU
Service patrimoine (SPAT)
— Cheffe de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU
— Adjoint au chef de service : M. Dominique F RILLEY
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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction des affaires juridiques et
patrimoniales et notamment l’arrêté n° 2021-509 du 6 août 2021 portant délégation de signature
aux responsables de la direction des affaires juridiques et patrimoniales.
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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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2022-19 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

A. — 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 :
— 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 A.
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 et de son adjoint,
˗ du chef du service du patrimoine et de son adjoint,
˗ du chef du service documentation,
˗ du chef du service des assemblées et de son adjointe.

B. — 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 au seuil soumis
au contrôle de légalité :
— 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.
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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 et de son adjoint,
˗ du chef du service du patrimoine et de son adjoint,
˗ du chef du service documentation,
˗ du chef du service des assemblées et de son adjointe.
C. — 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.
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D. — 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 C, en cas d’absence ou
d’empêchement de leur chef de service.
E. — 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.
F. — Adjoint au chef du service des assemblées
— documents énumérés au chapitre E, en tant que de besoin et en cas d’absence ou
d’empêchement du chef du service des assemblées.
G. — 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 ;
— 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 ;
H. — Adjoint au chef du service juridique et assurances
— documents énumérés au chapitre G, en tant que de besoin et en cas d’absence ou
d’empêchement du chef du service juridique et assurances.
I. — 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.
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J. — 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 I.
L. — 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° 2022-20 du 12 janvier 2022
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-527 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction des finances et des marchés ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de Directeur général adjoint assurant l’intérim 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 les annexes au présent arrêté.
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 SIDHOUM
Service procédures, outils et sécurisation — Annexe II
— Chef de service : M. Stéphane MEZENCEV
— 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
– Vacant
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 : vacant
Responsable garanties d’emprunts : Mme Sihem KHALDI
Secteur ressources – Annexe V
Cheffe de service : Mme Martine HEUZE
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Article 2 : Le directeur adjoint, 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 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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction des finances et des
marchés et notamment l’arrêté n° 2021-527 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction des finances et des marchés.
Article 5 : 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 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 : Le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE I
à l'arrêté n° 2022-20 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service du dialogue budgétaire et comptable
A. – Directrice générale adjointe
— ordres de missions effectuées dans 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
˗ du directeur adjoint des finances et des marchés,
˗ 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 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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.
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 ;
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— 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 cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable,
˗ de l’adjoint à la cheffe du service du dialogue budgétaire et comptable.
C. –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 B.
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.
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,
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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.
4. — 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.
5. — EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA CHEFFE DE SERVICE RESSOURCES :

— bordereaux de versement aux Archives départementales.
E. – 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° 2022-20 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service procédures, outils et sécurisation
A. – 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 dans la région Île-de-France et 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
˗ du directeur adjoint 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.
B. – 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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 soustraitant 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 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.
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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 et en cas d’absence ou
d’empêchement :
˗ du chef du service procédures, outils et sécurisation et de son adjoint,
˗ des responsables techniques du service procédures, outils et sécurisation.
C. – 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 B.
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.
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 ;
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— 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 ;
E. – 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.
F. – 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° 2022-20 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service des marchés
A. – 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 dans la région Île-de-France et les départements limitrophes ;
— 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
˗ du directeur adjoint des finances et des marchés,
˗ de la cheffe du service des marchés et de son adjointe.
B. – 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.
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 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 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 soustraitant 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 :
— 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 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.
C. – 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 B.
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 ;
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— 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 ;
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 ;
E. – 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° 2022-20 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service prospective
A – 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, et notamment pour les emprunts, ceux
présentant les caractéristiques suivantes : - taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3,
6, 12 mois, TAM, TAG 1, 3, 6 mois, T4M, TEC 10, EONIA, €ster, Inflation, Livret A, LEP ;
— 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 dans 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,
˗ 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 des finances et des marchés
1. - ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC
1.

1.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— 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.
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.
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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 et notamment pour les emprunts, ceux
présentant les caractéristiques suivantes : - taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3,
6, 12 mois, TAM, TAG 1, 3, 6 mois, T4M, TEC 10, EONIA, €ster, Inflation, Livret A, LEP ;
— 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 dans le département du Val-de-Marne ;
— 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. –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 B.
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.
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. — 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° 2022-20 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS
POLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service ressources
A. – Directrice générale adjointe
— ordres de missions effectuées dans la région Île-de-France et 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,
˗ de l’adjoint à la directrice des finances et des marchés,
˗ de la cheffe du service ressources.
B. – Directrice des finances et des marchés
— ordres de missions effectuées dans le département du Val-de-Marne ;
— 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 :
˗ de la cheffe du service ressources.
C. – 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 B.
D. – 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° 2022-21 du 12 janvier 2022
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-514 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction des systèmes d’information ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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.
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH
Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI
Directeur adjoint : M. Pascal GRIGORIOU
Cheffe 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 où
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 arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction des systèmes d’information
et notamment l’arrêté n° 2021-514 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction des systèmes d’information.
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.
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Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2022-21 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

A. — 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 cheffe du service administratif et financier.
B. – 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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 à la cheffe 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.
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 cheffe du service administratif et financier.
C. – 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 B.
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D. — Cheffe 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 ;
— 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° 2022-22 du 12 janvier 2022
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-526 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction des ressources humaines ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de Monsieur le directeur général adjoint assurant l’intérim 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 les annexes au présent arrêté.
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 ;

52

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
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : Mme Fanny ABDALLAH
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 : Monsieur Arnaud ANDRE
Responsable technique carrière-paie : Mmes Maëlle REACHE et Stéphanie GUYOT
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : Mme Thérèse FONGA
Responsable fonction transversale retraites et validations : Mme Nadine W ENGER
Responsable technique retraites et validations : Mme Annie KOUDIM
Service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités, de la direction de la
protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille et de la direction de
l’autonomie
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, à compter du
26 novembre 2021
Responsables techniques carrière-paie : Mmes Samia BENREJDAL, 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 projet et reclassement professionnel : Mme Martine TARBES
Responsable technique recrutement boursiers, apprentis, maintien de rémunérations :
Mme Hinda HENNOU
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 : M me Hannane MOUDERES
Responsable technique formation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) : Mme Maryam YACOUBI SOUSSANE
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SERVICE RESSOURCES INTERNES
Annexe IV
Responsable du service : M. Bernard CAMPANO
Responsable cellule Archives RH : Mme Catherine GRANJEAN
SERVICE DES RELATIONS SOCIALES
Annexe V
Responsable du service : 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
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
Ergonomes : Mme Hélène LONGO, Mme Virginie HERACLIDE
SECTEUR MEDECINE DE PREVENTION
Annexe VII
Médecins de prévention :4 postes vacants
Article 2 : La directrice des ressources humaines reçoit délégation de signature pour les matières
et documents énumérés au A 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 :
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle aménagement et
développement économique et du pôle architecture et environnement ;
— le 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 ;
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture ;
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— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités
de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille et de
la direction de l’autonomie ;
— le responsable du service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la
PMI du pôle enfance et famille ;
— le responsable du service mobilité ;
— 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 :
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle aménagement et
développement économique et du pôle architecture et environnement ;
— le 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 ;
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture ;
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités,
de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille et de
la direction de l’autonomie ;
— le responsable du service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la
PMI du pôle enfance et famille.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du service ressources humaines
crèche PMI et d’un de ses adjoints, le second adjoint reçoit délégation de signature pour les
matières et documents relevant des attributions de ce responsable des ressources humaines et
de l’adjoint absents.
Article 6 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été rendu
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.
Article 7 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction des ressources humaines.
Article 8 : 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 9 : 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 10 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE l
à l'arrêté n° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Services ressources humaines
A. – 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 ;
— 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,
— 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 ».
B. – 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 ;
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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.
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 ;
— 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 soustraitant 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.
1.3. – 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 dans le département du Val-de-Marne ;
— 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. – 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 B :
˗ Mme Sandrine QUILLERY,
˗ Mme Clarisse ROUSSELLE,
˗ Mme Christine BERNARDY-VERRET.
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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 ;
— 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 soustraitant 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. – 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 :
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

˗ 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 31 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 ;
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 ;
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 ».

E. – 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.
F. – Responsables techniques carrière paie dans la limite de leurs attributions
— décisions relatives à la situation individuelle des agents autres que ceux prévus en B 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 ;
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—
—
—
—

attestations relatives aux indemnités journalières ;
toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
bordereaux de versement aux Archives départementales ;
convention de télétravail.

G. – 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 ;
— certificats de prise en charge d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle des
élus.
H. – 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.
I. – 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.
J. – 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.
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K. – 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° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service mobilité
A. – 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 ;
— 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,
- 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 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 ;
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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.
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 soustraitant 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 ;
— 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. – 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
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 ;
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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 ;
— 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 soustraitant 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 ;
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.
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E. – 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.
F. – 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.
G. – 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.
H. – 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.
I. – 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° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service prévisions RH
A. – 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 ;
— 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,
˗ 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.
B. – 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 ;
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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 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 ;
— 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 soustraitant 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 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 :
˗ 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. – 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 B :
˗ 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 ;
— 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, 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 soustraitant 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 ;
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 :
˗ du responsable de service adjoint,
˗ de la responsable d’équipe budget-comptabilité-gestion,
˗ des responsables techniques formation, gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.

E. – 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.
F. – 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.
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G. – 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° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service ressources internes
A. — 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 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.
B. – Directrice des ressources humaines
— 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 :
˗ des directrices des ressources humaines adjointes,
˗ de la responsable du service des ressources internes,
˗ de la responsable de la cellule archives RH.
C. – 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 B :
˗ 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 ;
— 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.
E. – Responsable cellule archives RH
— bordereaux de versement aux archives départementales.
_______________
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ANNEXE V
à l'arrêté n° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service des relations sociales
A. — 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 ;
— 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 dans la région Ile-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,
˗ des adjointes de la directrice des ressources humaines,
˗ de la responsable de service.
B. – 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.
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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 ;
— 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 soustraitant 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 dans le département du Val-de-Marne ;
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. – 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 B :
˗ 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 ;
— 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 ;
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— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant 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 ;
toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
convention de télétravail.
_______________
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ANNEXE VI
à l'arrêté n° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service d’action sociale et de loisirs
A. — 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 ;
— 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 dans la région Ile-de-France et dans les départements
limitrophes ;
— 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.
B. – 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 ;
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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 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 ;
— 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 soustraitant 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 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,
˗ de l’adjointe du responsable de service,
˗ des assistantes sociales et conseillère en économie familiale.
C. – 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 B ;
˗ Mme Sandrine QUILLERY
˗ Mme Clarisse ROUSSELLE
˗ Mme Christine BERNARDY-VERRET
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 ;
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— 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 soustraitant 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 ;
— 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.
E. – 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.
F. – 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° 2022-22 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service santé, et sécurité et conditions de travail
A. — 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 ;
— 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.
B. — 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 ;
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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.
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 ;
— 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 soustraitant 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. – 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 B ;
˗ Mme Sandrine QUILLERY,
˗ Mme Clarisse ROUSSELLE,
˗ Mme Christine BERNARDY-VERRET.
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 ;
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— 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 soustraitant 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.
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° 2022-23 du 12 janvier 2022
Délégation de signatures aux responsables des services départementaux
Pôle aménagement, déplacements, 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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-512 du 6 août 2021, portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 adjoint : M. Nicolas MATI
— Directrice de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale : vacant – Mme Séverine
COUPAYE assure l’intérim de la directrice.
— 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 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l’emploi, des formations
et de l’innovation sociale et notamment l’arrêté n°2021-512 du 6 août 2021, portant délégation de
signature aux responsables de la direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale.
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.
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Article 6 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2022-23 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE
POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

A. – 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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,
˗ de la cheffe du secteur innovation territoriale et responsable,
˗ de la cheffe du secteur parcours vers l’emploi,
˗ du responsable administratif et financier de la direction.
B. –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 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 soustraitant 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.
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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 A. 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 :
˗ de la cheffe du secteur innovation territoriale et responsable,
˗ de la cheffe du secteur parcours vers l’emploi,
˗ du responsable administratif et financier de la direction.

C. — Dans la limite de leurs attributions respectives :
˗ de la cheffe du secteur innovation territoriale et responsable,
˗ de la 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 B.1.2. et B.1.3. ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction.
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.
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D. - 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° 2022-24 du 12 janvier 2022
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriales
Direction de l’habitat
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 4 ;
Vu l’arrêté n° 2021 530 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’habitat ;
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 adjoint : M. Nicolas MATI
Directrice de l’habitat : Mme Marie MOUDEKE LOTTIN
Service des aides individuelles au logement :
Cheffe de service : Mme Christelle ESCARABAJAL
Adjointe au cheffe du service : Mme Amandine GILBERT-LACORDAIRE
Référente technique du fonds de solidarité habitat : Mme Linda GEIGER
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 Adélaïde
BORDEAUX, Mme Patricia BOURDAIS, Mme Shirley GAILLET
Service des aides à l’habitat social :
Cheffe de service : Mme Karine HOLLE
Cellule administrative et financière :
Responsable : Mme Laurence BÉGAUD-VAREILLAUD
Article 2 : Dit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’habitat, les cheffes de
services, dans l’ordre indiqué ci-après, reçoivent délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au B de l’annexe jointe au présent :
1) La cheffe de service des aides à l’habitat social ;
2) La cheffe de service des aides individuelle au logement.
Article 3 : 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 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l’habitat et notamment
l’arrêté n° 2021 530 du 6 août 2021 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de l’habitat.
Article 5 : 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 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2022-24 du 12 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L’HABITAT
POLE AMENAGEMENT, DEPLACEMENT, EMPLOI ET COHESION TERRITORIALE

A. – 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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,
˗ de la cheffe de service des aides individuelles au logement et de son adjointe,
˗ de la cheffe de service des aides à l’habitat social.
B. – 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.
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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 ;
— 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 soustraitant 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 cheffes de service
sont autorisées 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 ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou
d’empêchement :
˗ de la cheffe de service des aides individuelles au logement et de son adjointe,
˗ de la cheffe du service des aides à l’habitat social,
C. — Cheffes des services dans la limite de leurs attributions respectives :
- Cheffe de service des aides individuelles au logement
- Cheffe de service des aides à l’habitat social
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 ;
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— pièces constitutives de l’ « exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant 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 : ordres de service :
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
D. — Adjointe de la cheffe de service dans la limite de leurs attributions respectives
— En cas d’absence et d’empêchement de la cheffe de service, l’adjoint est habilité, dans son
domaine, à signer les matières et documents du chapitre C.
E.- Responsable de la cellule administrative et financière de la direction
— Sur les crédits gérés par la direction : certificats.
— Décisions d'admission des fournitures, services et études ;
— Toute correspondance administrative courante ;
F. – Cheffe du service des aides individuelles au logement
— Décisions d’octroi ou de rejet des demandes d’aides au titre de l’aide départementale à
l’amélioration du parc privé ;
— 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 en B en cas d’absence ou d’empêchement :
˗ de la directrice de l’habitat
˗ de la cheffe du service des aides à l’habitat social.
— Documents énumérés en G en cas d’absence ou d’empêchement de son adjointe ;
G. – Adjointe au cheffe 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 des attributions du service ;
— Sur les crédits gérés par le service : certificats.
— Documents énumérés en I en cas d’absence ou d’empêchement des gestionnaires du fonds
de solidarité habitat.et de la référente technique du fonds de solidarité habitat.
H. – Référente technique du fonds de solidarité habitat
— Documents énumérés en G en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du service des
aides individuelles au logement et de son adjointe.
— Documents énumérés en I en cas d’absence ou d’empêchement des gestionnaires du fonds
de solidarité habitat ;
— Signature de la notification des décisions d’aide du Fonds de solidarité habitat prises avec
avis de la commission départemental du FSH ;
— Toute correspondance administrative courante.
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I. – Gestionnaires du fonds de solidarité habitat dans la limite de leurs attributions
— Toute correspondance administrative liée à leur périmètre d’attribution.
J. – Cheffe du service des aides à l’habitat social
— Notifications aux communes et aux organismes bénéficiaires de subventions départementales
au titre du logement social ;
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ;
— Documents énumérés en B en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’habitat;
— Toute correspondance administrative courante.
________________
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_________________________________________________ n° 2022-28 du 20 janvier 2022
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle architecture et environnement,
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ;
Vu l’arrêté n° 2021-791 et son annexe du 15 décembre 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du pôle
architecture et environnement ;
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-791 du 15 décembre 2021 suite à des
changements intervenus au sein des agents de la direction des services de l’environnement et
de l’assainissement du pôle architecture et environnement ;
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des
services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Olivier DELECLUSE, chef du service gestion des flux de la direction adjointe chargée
de l’exploitation au sein de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement,
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres D et F de
l’annexe IV de l’arrêté n° 2021-791 du 15 décembre 2021 précité.
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 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été
consentie.
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-791 du 15 décembre 2021 portant
délégation de signature aux responsables de la direction des services de l’environnement et de
l’assainissement du pôle architecture et environnement mais que son annexe demeure
inchangée et applicable.
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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_________________________________________________ n° 2022-29 du 20 janvier 2022
Délégation de signature aux responsables des services départementaux,
Pôle enfance et solidarités,
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-785 et son annexe du 15 décembre 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction de l’action sociale ;
Considérant les changements intervenus au sein des agents de la direction de l’action sociale.
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 :
Directrice générale adjointe : Mme Emmanuelle BARRÉ
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 :
Claudine DELUIS, responsable de l’espace de solidarité
Mme Delphine CASTAING, responsable enfance EDS
Mme Roseline PICARD, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

ALFORTVILLE ................................. Mme

Catherine BOYER, responsable de l’espace de solidarité
Mme Céline FIXARI CONSTANT, responsable enfance
Mme Valérie CHAPLAIN, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

BOISSY-SAINT-LÉGER ..................... Mme

Julia FERBOEUF, responsable de l’espace de solidarité
M. Julien FOURRIER, responsable enfance EDS
Mme Sarah OXYBEL, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

HAUTS DE CHAMPIGNY ..................Mme
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CHAMPIGNY CENTRE

....................Mme Anne PREVOST, responsable de l’espace de solidarité
Mme Florence TANGA, responsable enfance EDS :
Mme Mickaëlle NABAB, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)
Marlyne PAILLAS, responsable de l’espace de solidarité
Mme Marie-Hélène ARNAUD-DAOUDI, responsable enfance EDS
Mme Olivia BERLAND, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

CHOISY-LE-ROI .............................Mme

Émilie COBO-FARELO, responsable de l’espace de solidarité
Mme Solène LOQUIER, responsable enfance EDS
Mme Cristilla EYAMBA AJEBO, responsable adjoint (polyvalenceinsertion)

CRÉTEIL ......................................Mme

Martine VIGUIER-COUTURIER, responsable de l’espace de
solidarité
Mme Anne COUPE, responsable enfance EDS
Mme Céline DRYK, responsable adjointe (polyvalence insertion)

FONTENAY-SOUS-BOIS ..................Mme

Florence CRISTOFOLETTI, responsable de l’espace de
solidarité
Mme Nicolen BELLIDON, responsable enfance EDS
Mme Nathalie DELPECH, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

FRESNES .....................................Mme

GENTILLY

....................................Mme Sophie MORDELET, responsable de l’espace de solidarité
M. Pascal FABBRI, responsable enfance EDS
M. Mathieu OUDRY, responsable adjoint (polyvalence-insertion)
Anne LOSMAN, responsable de l’espace de solidarité
Mme Caroline GUIDOU, responsable enfance EDS
Mme Gaëlle DROUET, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

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

Danielle HATCHI, responsable de l’espace de solidarité
Mme Armelle COHEN, responsable enfance EDS
Mme Rouba BENATTIA, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

IVRY-SUR-SEINE ...........................Mme

Carole ZAMMIT, responsable de l’espace de solidarité,
Mme Karine AUFFRET, responsable enfance EDS
Mme Juliette COUDERC, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

JOINVILLE-LE-PONT.......................Mme

Kadiatou SISSOKO, responsable de l’espace de solidarité
Mme Sonia BOUJLEL, responsable enfance EDS
Mme Joëlle NIQUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

MAISONS-ALFORT .........................Mme

ORLY

..........................................Mme Stéphanie W OLFF-ROCHEREAU, responsable de l’espace de
solidarité
Mme Roselyne ESSONE, responsable enfance EDS
Mme Ingrid DOUCET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)
Béatrice NEZ, responsable de l’espace de solidarité
Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable enfance EDS
Mme Isaulina FERREIRA, responsable adjointe (polyvalence
insertion)

LE PERREUX-SUR-MARNE ..............Mme
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Isabelle FOURAT, responsable de l’espace de solidarité
M. Joël CAM, responsable enfance EDS
Mme Élodie NOGUES, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)

LE PLESSIS-TRÉVISE .....................Mme

Stéphanie GAUCHY, responsable de l’espace de solidarité
Mme Fatima AÏT-WAKRIM, responsable enfance EDS

SUCY-EN-BRIE ..............................Mme

VILLEJUIF

....................................Responsable de l’espace de solidarité : vacant
M. Pierre VALLÉE, responsable enfance EDS
Mme Myriam MOKTAR, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)
de l’espace de solidarité : vacant
Mme Claudia BERTHELIER, responsable (enfance)
Mme Dado N’DIAYE, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ........Responsable

Christelle BEHAEGEL, responsable de l’espace de solidarité
Mme Delphine DEBRET, responsable enfance EDS
Responsable adjointe (polyvalence-insertion) : vacant.

VITRY-SUR-SEINE .........................Mme

Responsables sociaux de territoire :
— territoires 1 et 3 : Mme Pascale PAOLI
— territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE
— territoire 4 : Mme Marie GROLLEAU-IZAMBARD
— territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI
— territoire 6 : Mme Fanny GAUBERT
— territoire 7 : Mme Nathalie MONTES
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
Cheffe de service : Mme Marie-Claude FRABEL
Adjointe à la cheffe de service chargée des ressources humaines, de la logistique : Mme Nabila
MOUHOUD
Adjointe à la cheffe 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
Cheffe de service : Mme Catherine GUITTEAUD
Responsables de secteur : Mmes Marie GUILLAUME, Guylaine PROVAIN et Nathalie PACITTO.
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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 D 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 E et F 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 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables de la direction de l’action sociale et notamment l’arrêté
2021-785 du 15 décembre 2021et son annexe.
Article 5 : 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 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE I
à l'arrêté n° 2022-29 du 20 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service action sociale territoriale
A. – 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 :
˗ 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 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.
C. – 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.
D. – 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.
E. – 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 ;
— 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.
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F. – 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 dans le département du Val-de-Marne ;
— 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.
G. – 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 F.
H. – 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 F.
_______________
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ANNEXE II
à l'arrêté n° 2022-29 du 20 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service insertion
A. – 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 :
˗ 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 de l'action sociale :
— 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 directeur adjoint de l’action sociale,
˗ du chef de service,
˗ de l’adjoint au chef de service,
˗ des responsables des espaces insertion.
C. – 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.
D. – 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 ;
— 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.
E. – 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 D.
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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 ;
— bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.
________________

99

ANNEXE III
à l'arrêté n° 2022-29 du 20 janvier 2022
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service ressources et initiatives
A. – 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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 :
˗ 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 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
˗ de l’adjointe au chef de service chargée des marchés, de l’administratif, du financier, du
RSA, du contentieux.
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C. – 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 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 soustraitant 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.
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D. – 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 soustraitant 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 ;
— 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,
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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.
E. – 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 D.
__________________
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ANNEXE IV
à l'arrêté n° 2022-29 du 20 janvier 2022
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service des aides financières individuelles de solidarité
A. – 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 au seuil soumis au contrôle de légalité :
— 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 :
˗ du directeur de l’action sociale,
˗ du directeur adjoint de l’action sociale,
˗ du chef de service,
˗ des responsables de secteurs.
B. – 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.
C. – Directeur adjoint de l’action sociale :
— ordres de missions 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,
˗ des responsables de secteurs.
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D. – 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 soustraitant 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 ;
— 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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E. – 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° 2022-30 du 20 janvier 2022
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-786 et son annexe du 15 décembre 2021, portant délégation de signatures
aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance
et solidarités ;
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-786 du 15 décembre 2021 suite à des
changements intervenus au sein des agents de la direction de la protection de l’enfance et de la
jeunesse du pôle enfance et solidarités.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des
services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Brigite FAUTRA-MOSTEAU-VALSAIN, responsable enfance par intérim de l’espace
départemental de solidarité de Créteil, au sein du service action territoriale à la direction de la
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre I de l’annexe l’arrêté n° 2021-786 du 15 décembre précité.
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 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été
consentie.
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-786 du 15 décembre 2021 portant
délégation de signature aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la
jeunesse du pôle enfance et solidarités mais que son annexe demeure inchangée et applicable.
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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_________________________________________________ n° 2022-31 du 20 janvier 2022
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 ;
Vu l’arrêté n° 2021-773 et son annexe du 13 décembre 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction de l’éducation et des collèges ;
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-773 du 13 décembre 2021 suite à des
changements intervenus au sein des agents de la direction de l’éducation et des collèges.
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du Président du
Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de l’administration
départementale.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des
services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Romain GAULTIER, directeur adjoint en charge de la coordination des services
d’appui à l'activité éducative au sein de la direction de l’éducation et des collèges reçoit délégation
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté
n° 2021-773 du 13 décembre 2021 précité.
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 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour où son
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été
consentie.
Article 4 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-773 du 13 décembre 2021 portant
délégation de signature aux responsables de la direction de l’éducation et des collèges mais que
son annexe demeure inchangée et applicable.
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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2022-3 du 6 janvier 2022
Dotation globale de fonctionnement 2021 du service d’accueil de jour Roger Derry,
2, avenue Franklin Roosevelt à Thiais, géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2014-048 du Président du Conseil général du 30 janvier 2014 autorisant la
Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer un service Accueil de jour ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2020 par la Fondation gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à la Fondation gestionnaire le 21 décembre 2021 par les autorités de
tarification et de contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La dotation globale pour l’année 2021, applicable au service d’accueil de jour Roger
Derry géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, 2, avenue Franklin Roosevelt à Thiais est
fixée à 265 431,05 €.
Groupes fonctionnels

Dépenses

Montants en
euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

370 431,00
44 785,00
467 061,00

Total dépenses
Produits

51 845,00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
0,00
467 061,00
201 629,95
0,00
265 431,05

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise d’excédent : 201 629,95 €
Article 2 : La dotation globale inclut tous les frais de fonctionnement de la structure.
Article 3 : 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.
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Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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___________________________________________________ n° 2022-4 du 6 janvier 2022
Prix de journée 2021 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à
Fontenay-sous-Bois, géré par l’association Vivre et Devenir Villepinte-Saint Michel.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’Aide Sociale la Maison d’Enfants
Fondation Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants
et adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles,
bénéficiaires de la législation d’Aide Sociale ;
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants
Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association Maison
du Sacré Cœur à l’association de Villepinte ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 17 décembre 2021 par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

352 000,00
2 008 618,00
682 932,24
3 043 550,24

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
63 224,10
63 224,10
0,00
2 980 326,14
-13 418,17
-19 169,18
2 974 575,13

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Les recettes et les dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise de déficit : -13 418,17 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis,
rue du Clos d’Orléans, à Fontenay-sous-Bois, est fixé à :
- 183,55€
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Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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___________________________________________________ n° 2022-5 du 6 janvier 2022
Prix de journée 2021 de l’établissement MNA-Valenton géré par l’association AURORE,
situé au Château des Tourelles, 6, place Eugène Leroy à Valenton.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2020-341 du 18 août 2020, portant autorisation de transformation d’activités et
d’extension de la capacité d’accueil de l’établissement dénommé Centre maternel La Maison
Husson et destiné à héberger 50 mineurs non accompagnés ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 17 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et
de contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement MNA-Valenton géré par l’association Aurore, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

230 000,00
536 636,14
303 363,86
1 070 000,00

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
15 742,00
15 742,00
0,00
1 054 258,00
0,00
0,00
1 054 258,00

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 de l’établissement MNA-Valenton géré
par l'association Aurore, est fixé à :
- 81,87€
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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___________________________________________________ n° 2022-6 du 6 janvier 2022
Prix de journée 2021 du centre maternel Thalie,103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 98-313 du président du Conseil général du 13 août 1998 autorisant l’association
Thalie à créer un établissement de 20 places ;
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autorisant l’extension du centre maternel afin
d’accueillir 22 mères enceintes de moins de sept mois ou des mères avec un ou plusieurs enfants
de moins de trois ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 21 décembre 2021 par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre
maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

283 493,00
1 270 000,00
405 558,00
1 959 051,00

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

301 298,00
7 716,00
309 014,00
0,00
1 650 037,00
-30 473,73
-23 856,41
1 656 654,32

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise de déficit : -30 473,73 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre maternel Thalie, 103, avenue
Flouquet à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à :
 192,46€
Article 3 : A compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation du tarif 2022, le prix de
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2.
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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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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___________________________________________________ n° 2022-7 du 6 janvier 2022
Prix de journée 2021 pour le dispositif 14-16 ans de l’établissement Thélémythe 94 géré
par l’association Télémythe.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil général du 16 février 2010, autorisant
l’association Thélémythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à SaintMandé dans le Val-de-Marne, 13, rue de Bérulle, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à
21 ans ;
Vu l’arrêté n° 2018-274 du Président du Conseil départemental du 24 mai 2018 autorisant une
extension de la capacité d’accueil de 32 à 42 places ainsi que la transformation de 10 places
d’accueil dédiés à des jeunes filles et garçons âgés de 14 à 16 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 20 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
dispositif 14-16 ans de l’établissement Thelemythe 94 géré par l’association Thelemythe sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

95 404,00
435 112,55
193 891,47
724 408,02

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
0,00
724 408,02
29 496,14
0,00
753 904,16

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Les recettes et les dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise de déficit : -29 496,14 €
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du dispositif 14-16 ans de l’établissement
Thelemythe 94 est fixé à :
- 206,55 €
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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___________________________________________________ n° 2022-8 du 6 janvier 2022
Prix de journée 2021 pour le dispositif 16-21 ans de l’établissement Thélémythe 94 géré
par l’association Thélémythe.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil général du 16 février 2010, autorisant
l’association Thélémythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à SaintMandé dans le Val-de-Marne, 13, rue de Bérulle, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à
21 ans ;
Vu l’arrêté n° 2018-274 du Président du Conseil départemental du 24 mai 2018 autorisant une
extension de la capacité d’accueil de 32 à 42 places ainsi que la transformation de 10 places
d’accueil dédiés à des jeunes filles et garçons âgés de 14 à 16 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 20 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
dispositif 16-21 ans de l’établissement Thélémythe 94 géré par l’association Thélémythe sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

191 400,00
548 589,85
461 777,52
1 201 767,37

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
1 194 767,37
0,00
0,00
1 194 767,37

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du dispositif 16-21 ans de l’établissement
Thélémythe 94 est fixé à :
- 102,29 €
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Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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___________________________________________________ n° 2022-9 du 6 janvier 2022
Prix de journée 2021 pour le service FTDA-MIE de l’établissement centre d'accueil
Stephane Hessel géré par France Terre d'Asile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2015-130 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement
dénommé le CAOMIE 94, centre Stéphane Hessel, géré par l’association France Terre d’Asile,
destiné à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans ;
Vu l’arrêté n° 2020-373 du 20 août 2020 portant autorisation d’extension du service
d’Hébergement pour Mineurs Non Accompagnés géré par l’association France Terre d’Asile, de
12 places pour des mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 20 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement centre d'accueil Stephane Hessel géré par l’association France Terre d’Asile, sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

214 939,00
838 709,00
530 897,00
1 584 545,00

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291 740,88
0,00
1 292 804,12

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du centre d'accueil Stephane Hessel
géré par l'association France Terre d’Asile, est fixé à :
- 115,43 €
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
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Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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__________________________________________________ n° 2022-10 du 6 janvier 2022
Prix du rapport 2021 pour le service d’évaluation des MIE géré par France Terre d'Asile.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015, portant autorisation de créer une structure
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers,
gérée par l’association France Terre d’Asile ;
Vu l’arrêté n° 2018-107 du 6 mars 2018 portant renouvellement de l’autorisation d’une structure
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs non accompagnés,
gérée par l’association France Terre d’Asile ;
Vu la convention signée entre le Président du Conseil général du Val-de-Marne et le Président
de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités de
fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés étrangers
(PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre d’Asile et le
Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 20 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de du
service d’évaluation géré par l’association France Terre d’Asile, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

629 956,00
684 470,00
202 882,00
1 517 308,00

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582 105,32
0,00
935 202,68

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise d’excédent : 582 105,32€
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Article 2 : Le prix du rapport moyen de l’exercice 2021 du service d’évaluation géré par
l'association France Terre d’Asile, est fixé à :
- 584,50€
Article 3 : Le prix du rapport applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
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 6 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2022-11 du 11 janvier 2022
Autorisation d'ouverture de la crèche collective Les Petits Poissons Dans l'Eau,
1, rue Buffon à Thiais.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements
d’accueil de jeunes enfants ;
Vu l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux
établissements d’accueil de jeunes enfants en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ;
Vu la demande de Madame GASTINEAU, gérante de la SARL LPPDE, 170, rue Henri Barbusse
à Aubervilliers (93300) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie de Thiais, le 13 octobre 2021 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 20 octobre 2021 ;
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche collective Les Petits Poissons Dans l’Eau
(94320) est agréée à compter du 3 janvier 2022.

(LPPDE),

1 rue Buffon à Thiais

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Les Petits
Poissons Dans l’Eau, 170, rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est
fixé à 20 enfants à l’ouverture de la structure, soit le 3 janvier 2022.
Sa capacité d’accueil augmentera progressivement, en fonction du personnel recruté, pour
atteindre une capacité maximale de 37 places à terme, soit :
- À partir du 5 avril 2022 :
27 enfants
- À partir du 1er septembre 2022 : 30 enfants
- À partir du 1er janvier 2023 :
37 enfants
Cette structure correspond à la catégorie crèche et propose un accueil régulier, un accueil
occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.
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Une modulation horaire d’agrément est accordée comme suit :
- De 7h30 à 8h00 = 18 places
- De 8h00 à 18h00 = 37 places
- De 18h00 à 18h30 = 18 places
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine en fin d’année entre Noël et le Jour
de l’an, une semaine au printemps et trois semaines au mois d’août ainsi que les jours fériés.
Article 3 : Madame Sharon DERY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice
de la structure, à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée
d’Etat à temps plein, de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’Etat à temps plein, et de
deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Un agent de cuisine est présent au sein de l’établissement.
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 11 janvier 2022

Le président du Conseil départemental
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________

n° 2022-25 du 20 janvier 2022
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif de classe supérieure du 1 er grade
hospitalier au titre de l'année 2021.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains
corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ;
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socioéducatif de classe supérieure du 1 er grade au titre de l’année 2021, les agents dont les noms
suivent :
— Madame BOUCAVEL Hermine
— Monsieur TESTA François
Article 2 : La représentation Femmes-Hommes s’établit comme suit :
Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents
promouvables

5 femmes

8 hommes

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution
de celui-ci

1 femme

1 homme

Article 3 : 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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_________________________________________________ n° 2022-26 du 20 janvier 2022
Avancement au grade de cadre supérieur socio-éducatif de la fonction publique
hospitalière au titre de l'année 2021.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis du Comité Technique départemental du 3 décembre 2020 ;
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de cadre supérieur socioéducatif au titre de l’année 2021, l’agent dont le nom suit :
— Monsieur COURT Antoine
Article 2 : La représentation Femmes-Hommes s’établit comme suit :
Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents
promouvables

4 femmes

3 hommes

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution
de celui-ci

0 femme

1 homme

Article 3 : 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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_________________________________________________ n° 2022-27 du 20 janvier 2022
Avancement au grade de moniteur éducateur principal hospitalier au titre de l'année 2021.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurséducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ;
Vu les Lignes Directrices de Gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de moniteur éducateur
principal hospitalier au titre de l’année 2021, l’agente dont le nom suit :
— Madame CAMARA Adama
Article 2 : La représentation Femmes-Hommes s’établit comme suit :
Part respective des femmes et hommes dans le vivier des agents
promouvables

5 femmes

0 homme

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents inscrits
sur le tableau d’avancement susceptibles d’être promus en exécution
de celui-ci

1 femme

0 homme

Article 3 : 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 20 janvier 2022

Le président du Conseil départemental,
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Arrêtés conjoints
_________________________________________________ n° 2022-12 du 11 janvier 2022
Prix de journée 2021 pour l’établissement Tremplin 94 Pour l’Insertion géré par le Groupe
SOS Jeunesse, 11, rue de la Convention à Arcueil.
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté n° 2013-3505 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un établissement
d’hébergement diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, dénommé
Tremplin 94 pour l’Insertion, relevant du Groupe SOS Jeunesse ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 7 octobre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et les observations de l’association, adressées au Département du Val-de-Marne le
14 octobre 2021 en réponse à la procédure contradictoire ;
Sur la proposition conjointe de la Secrétaire générale de la Préfecture et de Mr. le Directeur
général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Tremplin 94 Pour l'Insertion géré par le Groupe SOS Jeunesse, sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

Montants en
euros
290 000,00
645 000,00
509 658,57
1 444 658,57

Total dépenses
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Recettes en atténuation

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
0,00
1 444 658,57
83 629,00
0,00
1 361 029,57

Total recettes en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
- Reprise de l’excédent : 83 629,00 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du Tremplin 94 Pour l'Insertion géré par
le Groupe SOS Jeunesse, est fixé à :
- 137,49€
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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 : La Secrétaire générale de la Préfecture, le Sous-préfet, le Directeur de Cabinet et le
Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 11 janvier 2022
La Préfète du Val-de-Marne

Le Président du Conseil départemental
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_________________________________________________ n° 2022-13 du 11 janvier 2022
Prix à la mesure 2021 pour le service social de l'enfance du Val-de-Marne géré par
l’association Olga Spitzer.
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1077 du 13 mars 1992, portant habilitation du Service Social de
l’Enfance du Val-de-Marne ;
Vu la demande de l’association reçue 26 octobre 2020, auprès des autorités de contrôle et de
tarification ;
Vu les observations faites à l’Association le 21 décembre 2021 par les autorités de tarification et
de contrôle ;
Sur proposition conjointe du directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et
de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service social de l'enfance du Val-de-Marne, géré par l’association Olga Spitzer, sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

205 957,00
2 484 613,00
419 888,00
3 110 458,00

Total dépenses
Recettes en atténuation

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Total recettes en atténuation
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

0,00
0,00
3 110 458,00
181 871,27
0,00
2 928 586,73
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise de l’excédent : 181 871,27 €
Article 2 : Le prix à la mesure de l’AEMO pour l’exercice 2021, est arrêté à :
 4 183,70 €
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la
fixation du tarif 2022, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2.
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 : La Secrétaire générale de la Préfecture et le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, et le
Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département
et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 11 janvier 2022
La Préfète du Val-de-Marne

Le Président du Conseil départemental
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_________________________________________________ n° 2022-14 du 11 janvier 2022
Prix de mesure 2021 pour le service d’AEMO géré par l’Association d’Entraide Francilienne
93/94, 72bis/74, avenue Pasteur à Montreuil.
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003
portant autorisation de création d’un service d’actions éducatives en milieu ouvert géré par
l’association ANEF, modifié par l’arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service
à l’Association d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 20 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 16 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur proposition conjointe de la Secrétaire générale de la préfecture et du Directeur général des
services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d’AEMO géré par l’association Association D'entraide Francilienne, sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

67 000,00
664 620,10
108 371,00
839 991,10

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
833 991,10
9 783,77
24 547,48
799 659,85

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
- Reprise de l’excédent : 9 783,77€
- Dépenses refusées : 24 547,48€
Article 2 : Le prix de la mesure de l’exercice 2021 du service AEMO géré par l’Association
d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne est fixé à 4 100,82 €
Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du service AEMO géré par l’Association
d’Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne est fixé à 11,23 €.
Article 3 : Le prix de la mesure de l’AEMO applicable à compter du 1 er janvier 2022, dans l’attente
de la fixation du tarif 2022, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2.
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 : La Secrétaire générale de la Préfecture et le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, et le
Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
et de la Préfecture
Fait à Créteil, le 11 janvier 2022
La Préfète du Val-de-Marne

Le Président du Conseil départemental
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_________________________________________________ n° 2022-15 du 11 janvier 2022
Prix de mesure et prix de journée 2021 du service d’AEMO CAP Familles 94, 23 bis, rue
Clément Perrot à Vitry-sur-Seine (94400), relevant de l’association CITHEA CAP Familles.
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté n° 2018-661 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil
Départemental du Val-de-Marne, du 8 novembre 2018, portant autorisation de création du service
d’Action Educative en Milieu Ouvert, relevant de l’association CAP Familles – CITHEA 94 ;
Vu les propositions budgétaires de l’association gestionnaire reçues le 30 octobre 2020 ;
Vu la réponse adressée le 16 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle ;
Sur proposition conjointe de la Secrétaire générale de la préfecture et du Directeur général des
services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service AEMO géré par l’association CAP Familles CITHEA 94, sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

77 803,00
524 294,00
69 904,00
672 001,00

Total dépenses
Recettes en atténuation

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
672 001,00
0,00
0,00
672 001,00

Total recettes en atténuation
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement
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Article 2 : Le prix de la mesure de l’exercice 2021 du service AEMO géré par l'association CAP
Familles CITHEA 94, 23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine, est fixé à 4 200,00 €.
Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du service AEMO géré par l'association CAP
Familles CITHEA 94, 23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine, est fixé à 11,51 €.
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1 er janvier 2022, dans l’attente de la
fixation du tarif 2022, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2.
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 : La Secrétaire générale de la Préfecture et le Sous-préfet, Directeur de cabinet, et le
Directeur général des services départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
et de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 11 janvier 2022
La Préfète du Val-de-Marne

Le Président du Conseil départemental
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_________________________________________________ n° 2022-16 du 11 janvier 2022
Prix de mesure 2021 du service AEMO Val-de-Marne, 15/33, rue le Corbusier 94000 Créteil
et au 4, rue Roland Martin 94500 Champigny-sur-Marne, relevant de l’association Œuvres
de Secours aux Enfants (OSE).
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;
Vu l’arrêté n° 2013-3504 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un service d’Action
Educative en Milieu Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants ;
Vu l’arrêté n° 2018-662 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne, du 08 novembre 2018 portant autorisation d’extension de
195 mesures supplémentaires mises en œuvre par le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux enfants (OSE) ;
Vu les propositions budgétaires de l’association gestionnaire reçues le 2 novembre 2020 ;
Vu la réponse adressée le 13 décembre 2021 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
SUR proposition conjointe de la Secrétaire générale de la Préfecture et du Directeur général des
services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTENT :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service AEMO du Val de Marne géré par l’association Œuvre de Secours aux Enfants situé au
15/33, rue Le Corbusier à Créteil et au 4, rue Roland Martin à Champigny-sur-Marne, sont
autorisées comme suit :
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Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

108 851,41
1 260 000,00
328 560,00
1 697 411,41

Total dépenses
Produits

Montants en
euros

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00
0,00
0,00
0,00
1 697 411,41
0,00
-550,00
1 696 861,41

Total produits en atténuation
Reprise sur compte 11511
Dotation nette
Reprise de résultat
Dépenses refusées
Dotation globale de financement

Article 2 : Le prix de la mesure de l’exercice 2021 du service AEMO du Val-de-Marne géré par
l'association Oeuvre de Secours aux Enfants situé au 15/33 rue Le Corbusier à Créteil et au 4, rue
Roland Martin à Champigny-sur-Marne, est fixé à 4 350,93 €
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1 er janvier 2022, dans l’attente de la
fixation du tarif 2022, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2
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 : La Secrétaire générale de la Préfecture et le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, et le
Directeur général des services départementaux chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
et du Département.
Fait à Créteil, le 11 janvier 2022
La Préfète du Val-de-Marne

Le Président du Conseil départemental
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Communication

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

BIEN VIEILLIR IDF
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