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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-017 du 10 janvier 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle administration et finances  
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 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-387 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle administration et finances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie BORGEOT, directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation (en 
remplacement de M. Thomas De Moucheron), reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté° n° 15-387 du 9 juillet 2015. 
Elle reçoit également délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre B en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle 
administration et finances. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-024 du 19 janvier 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté n° 16-358 du 21 juillet 2016, 
portant délégation de signature aux responsables des services départementaux du pôle enfance 
et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le chapitre G ter de l’annexe I, à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 précité, est 
désormais libellé ainsi : 
— G ter. – Directeurs des établissements départementaux de l’enfance ou directeurs adjoints. 
 
Article 2 : L’annexe I, de l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 précité, est complétée d’un 
chapitre G ter. 2 ainsi rédigé : 
 
G ter. 2 – Chefs de service des établissements départementaux de l’enfance : 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du directeur adjoint des établissements 
départementaux de l’enfance, les chefs de service de ces foyers disposent d’une délégation de 
signature pour : 
— les déclarations d’accidents de travail ou trajet des personnels ; 
— les ordres de mission des agents ; 
— les actes d’ordonnancement courant des dépenses de fonctionnement, relatifs à la vie 
quotidienne des usagers, dans la limite de 500 € TTC par prestation, et à l’exclusion des 
dépenses de prestations d’intérim ; 
— les décisions d’attribution d’allocations financières, aux jeunes accueillis au sein de 
l’établissement, pour un montant inférieur à 200 € TTC par jeune et par jour ; 
— tous les actes relatifs aux usagers ; 
— les dépôts de plainte au commissariat. 
 
Article 3 : Reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre G ter. 2 de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 précité, les chefs de 
service des foyers de l’enfance dont les noms suivent : 
— Mme Agnès HAON au foyer de Saintignon ; 
— MM. Jérôme MARANDON et Frédéric HENG au foyer de Villiers-sur-Marne ; 
— M. Sébastien TURPIN, M. David DRAULT et Mmes Florence RODRIGUES et Angélique 
FRANCES au foyer de Sucy-en-Brie ; 
— Mme Roselyne ESSONE KAUFMANN et M. Mamadou WATT au foyer Le Relais de Vitry-sur-
Seine ; 
— Mme Oumy FALL au service d’accueil urgence mères-enfants à Ivry-sur-Seine. 
 
Article 4 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-025 du 19 janvier 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté n°16-358 du 21 juillet 2016, portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux du pôle enfance et 
famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Claudia BERTHELIER, responsable adjointe de l’espace de solidarités de 
Villeneuve-Saint-Georges, au service urgence et action territoriale à la direction de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse (en remplacement de Madame Josiane Bellini), reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre Eter de l’annexe I à 
l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, à compter du 9 janvier 2017. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

n° 2017-021 du 17 janvier 2017 
 
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public départemental par le SIAAP afin 
de réaliser des travaux de réaménagement à l’intérieur du puits des Cormailles à Ivry-sur-
Seine en vue d’améliorer le système de curage du TIMA. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-536 du 11 septembre 2015 portant délégation de signature au chef du service 
de la gestion immobilière et patrimoniale ; 
 
Vu la demande du SIAAP du 11 juillet 2016 ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
Désignation du bien : une partie de la propriété départementale cadastrée section F n° 189, rue 
Marcel-Cachin à Ivry-sur-Seine pour une emprise de 300 m², repérée ci-après sur le plan 
annexé au présent arrêté, bien du domaine public départemental.  
 
Désignation de l’occupant : l’entreprise SIAAP dont le siège social est situé 2, rue Jules-César 
75589 PARIS Cedex 12 et ses différents intervenants mentionnés dans le « Dossier d’emprise 
des travaux Puits des Cormailles », en pages 4 et 5, sont autorisés à occuper le terrain désigné 
à l’article 1. 
 
Destination du bien : en vue d’y installer des fournitures et des équipements de travaux. 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible, toute sous location est interdite et ne pourra être transférée à aucune société, 
compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le Département du Val de 
Marne.  
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 15 octobre 2016 et est valable jusqu’au 
31 mai 2017. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun 
cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit  
 
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis de deux 
mois par lettre recommandée avec accusé de réception 
 
À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val-de-Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci.  
 
Article 3 : Conditions d’occupation  
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la réglementation en vigueur, 
notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne puisse 
aucunement être inquiété de ce chef. 
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L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque 
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de façon que le Département ne 
puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
 
L’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité du sol et de 
son environnement présent sur le site, et s’engager à sa remise en état initial à la sortie des 
lieux. L’occupant devra détruire la dalle qui forme une marche au terme des travaux et traiter le 
sol aux abords du bâtiment dans la continuité du sol existant sur le reste du parvis : avec un 
béton désactivé dans les tons de gris et des dalles régulièrement espacées, pour rester 
uniforme.  
 
L’occupant prendra le terrain en l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et ne 
pourra exiger aucun travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du 
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation.  
 
L’occupant ne pourra sans le consentement exprès et écrit du Département, changer la 
distribution des lieux extérieurs mis à disposition ou y apporter des modifications. 
 
La responsabilité du Département ne pourra être mise en cause de quelque façon que ce soit 
par l’occupant lorsque sa responsabilité sera invoquée au titre de la pollution des sols du bien 
départemental. 
 
Article 4 : Responsabilités 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudice.  
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition.  
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. 
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
L’occupant a l’obligation d’adresser une attestation de cette assurance à Monsieur le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 5 : Redevance 
Compte tenu du caractère d’intérêt général de cette opération, le terrain, objet de la présente 
autorisation, est mis à disposition à titre gratuit. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-022 du 17 janvier 2017 
 
Autorisation d'occupation temporaire du terrain départemental cadastré BP 102, 
40, avenue Lucien-Français à Vitry-sur-Seine au bénéfice des groupements d'entreprises 
SNTPP/SETP mandatés par le Département et Valentin / EJL mandatés par la Ville pour le 
stockage de matériaux des travaux d'aménagement de la RD 155. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements ; 
 
Vu le plan annexé ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
Désignation du bien : la propriété départementale cadastrée BP 102, 40, avenue Lucien-
Français à Vitry-sur-Seine, repérée ci-après sur le plan annexé au présent arrêté, bien du 
domaine privé départemental.  
 
Désignation de l’occupant : Les groupements d’entreprises : 
− SNTPP, 2, rue de la Corneille, 94120 Fontenay-sous-Bois/SETP, 80, avenue du Général-de-

Gaulle 94320 Thiais, mandatés par le Département du Val-de-Marne, 
− Valentin TP, 6, chemin de Villeneuve 94140 Alfortville/EJL Vitry, 20, rue Édith-Cavell 94400 

Vitry-sur-Seine, mandatés par la commune de Vitry sur Seine. 
 
La présente autorisation est accordée à chaque groupement à titre purement et strictement 
personnel. Elle est incessible, toute sous location est interdite et ne pourra être transférée à 
aucune société, compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le 
Département du Val de Marne.  
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 1er octobre 2016 et est valable jusqu’au 
31 juillet 2017. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun 
cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit. 
 
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis de deux 
mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val-de-Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci.  
 
Article 3 : Conditions d’occupation  
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque 
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de manière à ce que le 
Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
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L’occupant prendra le terrain en l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et ne 
pourra exiger aucun travaux, de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du 
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation.  
 
L’occupant devra quitter les lieux après avoir restitué les clefs à la date d’échéance de la 
présente autorisation ou à la date de résiliation, et devra prévoir un nettoyage du terrain, et le 
remettre dans son état d’origine lors de l’entrée dans les lieux. 
 
La présente autorisation est donnée pour usage de stockage de matériaux sur le terrain 
nécessaires à la réalisation des travaux de réaménagement de la RD 155 : pavés, mobiliers 
urbains, containeurs, matériels de travaux, panneaux et barrières de chantier. 
 
Article 4 : Redevance 
Le terrain, objet de la présente autorisation, est mis à disposition à titre gratuit dans le cadre de 
l’opération du réaménagement de la RD 155. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-023 du 17 janvier 2017 
 
Autorisation d'occupation temporaire de terrains, 17, avenue du Moulin de Saquet à Vitry-
sur-Seine cadastrés AU 195, 197 et 208, domaine privé départemental par l'entreprise 
Eiffage en vue d'y installer une base de chantier. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-386 en date du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux 
responsables de la direction des affaires juridiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-536 en date du 11 septembre 2015 portant délégation de signature au chef du 
service de la gestion immobilière et patrimoniale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2014 – 18-47 du 1er décembre 2014 fixant le 
montant des redevances pour occupation privative, précaire et révocable du domaine 
départemental (hors domaine public routier) pour travaux et installations diverses à compter du 
1er janvier 2015 ; 
 
Vu la demande de l’entreprise Eiffage ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
Désignation du bien : la propriété départementale cadastrée AU 195, AU 197 et AU 208 pour 
une emprise d’environ 388 m² repéré ci-après sur le plan annexé au présent arrêté, bien du 
domaine privé départemental. 
 
Désignation de l’occupant : l’entreprise Eiffage dont le siège social est situé 16, avenue Pasteur, 
Limeil-Brévannes (94450), est autorisée à occuper le terrain désigné à l’article 1er. 
 
Destination du bien : en vue d’y installer une base vie chantier pour les travaux de dévoiement 
des réseaux assainissement. 
 
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible, toute sous location est interdite et ne pourra être transférée à aucune société, 
compagnie ou personne sans nouvelle autorisation accordée par le Département du Val de 
Marne.  
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 25 avril 2016 et est valable jusqu’au 
24 décembre 2017. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun 
cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit  
 
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis de deux 
mois par lettre recommandée avec accusé de réception 
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À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val de Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci.  
 
Article 3 : Conditions d’occupation  
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque 
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de manière à ce que le 
Département ne puisse jamais en être inquiété et recherché à ce sujet. 
 
L’occupant accédera au terrain uniquement par le portail d’accès, 17, avenue du Moulin de 
Saquet à Vitry-sur-Seine, par le bateau existant, parcelle AU 208. 
 
L’occupant devra maintenir en bon état d’entretien la clôture à ses frais afin d’empêcher toutes 
intrusions, et en garantir pendant toute la durée de son occupation sa solidité et son étanchéité. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux voisins ni troubles, ni préjudice. 
 
L’occupant prendra le terrain en l’état où il se trouvera au jour de l’entrée en jouissance et ne 
pourra exiger aucun travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du 
Département, et ce, pendant toute la durée de la présente autorisation.  
 
L’occupant ne pourra sans le consentement exprès et écrit du Département, changer la 
distribution des lieux mis à disposition ou y apporter des modifications. 
 
L’occupant est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux 
personnes ou aux choses du fait de son occupation et commis par lui et ses préposés. 
 
L’occupant devra quitter les lieux après avoir restitué les clefs à la date d’échéance de la 
présente autorisation ou à la date de résiliation, et devra prévoir un nettoyage du terrain, et le 
remettre dans son état d’origine lors de l’entrée dans les lieux. 
 
Article 4 : Redevance 
Le terrain, objet de la présente autorisation, est mis à disposition en contrepartie d’une 
redevance de 2 175 € (deux mille cent-soixante-quinze euros) 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-006 du 9 janvier 2017 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 4 infirmiers en soins généraux et 
spécialisés - 1er grade de la Fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-513 du 13 octobre 2016 portant ouverture d’un concours sur titres le 2 février 
2017, de 4 infirmiers en soins généraux et spécialisés - 1er grade de la fonction publique 
hospitalière ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement de 
4 infirmiers en soins généraux et spécialisés - 1er grade de la fonction publique hospitalière : 
 
En qualité de Président : M. Jean-Jacques DUCO, chef du Service Ressources Humaines Social 
Enfance 
(suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable Adjointe du Service Ressources Humaines 
Social Enfance) 
 
Membres du jury :  
 
− Mme Céline GOMES, Directrice du pôle Enfants  

(suppléante : Mme Cécile JACQUART, Directrice du pôle Adolescents) 
 
− Mme Nicole RUDELLE, Cadre de santé de 1re classe, puéricultrice - coordinatrice des 

Territoires 1 et 3 de PMI 
(suppléante : Mme Sylvie BERTRAND, cadre de santé de 2e classe, puéricultrice coordinatrice 
du Territoire 2 de PMI)  

 
− Mme Manuela TORRACCA, cadre supérieur de santé hospitalier de l'unité de néonatalogie 

Service de Pédiatrie – Centre hospitalier intercommunal de Créteil – (CHIC) 
(suppléante : Mme Yvonne DEGUEN, cadre de santé de l'unité de néonatalogie - Service de 
Pédiatrie – Centre hospitalier intercommunal de Créteil – (CHIC) 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-007 du 9 janvier 2017 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et 
spécialisés 2e grade - emploi d’infirmière puéricultrice de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires 
relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-512 du 13 octobre 2016 portant ouverture d’un concours sur titres le 2 février 
2017, de 3 infirmiers en soins généraux et spécialisés 2e grade - emploi d’infirmière puéricultrice 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement de 
3 infirmiers en soins généraux et spécialisés - 2e grade - emploi d’infirmière puéricultrice de la 
fonction publique hospitalière : 
 
En qualité de Président : M. Jean-Jacques DUCO, chef du service Ressources Humaines Social 
Enfance 
(suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable adjointe du service Ressources Humaines 
Social Enfance) 
 
Membres du jury :  
 
− Mme Céline GOMES, Directrice du pôle Enfants  

(suppléante : Mme Cécile JACQUART, Directrice du pôle Adolescents) 
 
− Mme Nicole RUDELLE, Cadre de santé de 1re classe, puéricultrice - Coordinatrice des 

Territoires 1 et 3 de PMI 
(suppléante : Mme Sylvie BERTRAND, cadre de santé de 2e classe, puéricultrice Coordinatrice 
du Territoire 2 de PMI)  

 
− Mme Manuela TORRACCA, cadre supérieur de santé hospitalier de l'unité de néonatalogie 

Service de Pédiatrie – Centre hospitalier intercommunal de Créteil – (CHIC) 
(suppléante : Mme Yvonne DEGUEN, cadre de santé de l'unité de néonatalogie - Service de 
Pédiatrie – Centre hospitalier intercommunal de Créteil – (CHIC) 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-008 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif au titre de l’année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la région Île-de-France compétente de catégorie A en sa 
séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade de conseiller supérieur socio-
éducatif au titre de l’année 2016, les agents dont les noms suivent : 
− Mme Joëlle NIQUET BODILIS 
− Mme Patricia SAGOT 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
peut être déféré devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-009 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade de technicien paramédical classe supérieure au titre de l'année 
2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Techniciens paramédicaux territoriaux 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget Général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la région Île-de-France compétente de catégorie B en sa 
séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade de technicien paramédical de 
classe supérieure au titre de l’année 2016, l’agent dont le nom suit : 
− Pascale RIBET  
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-010 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices cadres territoriaux de santé; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 14 décembre 2016; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice cadre supérieur 
de santé au titre de l’année 2016 les agents dont les noms suivent : 
− BEAUGEARD Florence 
− GHERRAS Samia 
− RIBOD Christine 
− SITBON Muriel 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-011 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget Général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice de classe 
supérieure au titre de l’année 2016 les agents dont les noms suivent : 
− COQUET Florence 
− GUIVIER Katia 
− BAC MARIE-SAINTE Jacqueline 
− RIGOUSTE – LE TADIC Aurélia 
− HENRION Marie Laure 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-012 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget Général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice hors classe au 
titre de l’année 2016 les agents dont les noms suivent : 
− BENARD Virginie 
− BETIS Dominique 
− BONNET Françoise 
− GALLAIS Sandrine 

− LARCHER Karine 
− LAVEDRINE Corinne 
− PAUMIER Fabienne 
− REVELLE Peggy 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-013 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 95.31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget Général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie B, en sa séance du 14 décembre 2016; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val de Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur territorial principal de 
jeunes enfants au titre de l’année 2016 les agents dont les noms suivent : 
− CARRE Fabienne 
− CORDONNIER Fabienne 
− CROZET Nathalie 
− GUYOT Karine 
− JAUVERT Laurence 
− LALANDE Isabelle 
− MASSE Sandrine 

− MOLAY Peggy 
− NADOT Mireille 
− OCTEVILLE Barbara 
− PLESTAN Josiane 
− PRIET Claire 
− ZYGMUNT Pascale 
− BOUQUET Sabrina 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-014 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'infirmier de classe supérieure au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 
portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie B en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier de classe supérieure 
territoriale au titre de l’année 2016 l’agent dont le nom suit : 
− ANNE-MARIE SAINTE Mylène 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut  être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-015 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure au titre de 
l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en 
soins généraux ;  
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier territorial en soins 
généraux de classe supérieure au titre de l’année 2016 les agents dont les noms suivent : 
− PERRAUDIN Marie Manuela 
− VIOLETTE Nadine 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ___________________________________________________ n° 2017-016 du 9 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux hors classe au titre de l'année 2016. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois 
n° 83.634 du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en 
soins généraux ;  
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier territorial en soins 
généraux hors classe au titre de l’année 2016 l’agent dont le nom suit : 
− CORDIER Joëlle 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 __________________________________________________ n° 2017-026 du 19 janvier 2017 
 
Avancement au grade d'assistant territorial socio-éducatif principal au titre de l'année 
2016. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel Départemental – Budget Général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France compétente de catégorie B en sa 
séance du 14 décembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’assistant territorial socio-
éducatif principal, au titre de l’année 2016, les agents dont les noms suivent : 
− Muriel QUEVENNE 
− Caroline GUIDOU 
− Marilyne MARQUES 
− Anne JACQUET 
− Marie LE BAIL 
− Sabrina CHEVREUIL 
− Touriya AMZIL 
− Emma GOUDALT NGOULOU 
− Widline THEOGENE 

− Laure BUCAMP 
− Melanie VERSCHUERE 
− Audrey GANE 
− Lucile LARCHER 
− Sylvain GLAIROT 
− Audrey GERAN PEROUMALNAIK 
− Laetitia DELANGLE 
− Saskia HALNA DU FRETAY  

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 janvier 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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