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Commission permanente 
 

Séance du 2 mai 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
2017-6-22 - Convention avec l’Agence de développement du Val-de-Marne. Subvention de 
70 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Service développement économique et de l'emploi 
 
2017-6-5 - Convention 2017 d’objectifs et de moyens avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Val-de-Marne. 
 
 

Service stratégies économiques et territoriales 
 
2017-6-6 - Soutien aux éco-actions en lien avec l'enseignement supérieur et la recherche. 
Subvention de 20 000 euros à Matériaupôle Paris Seine-Amont. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 
2017-6-7 - Convention subséquente avec la Régie autonome des transports parisiens relative 
au financement des travaux de dévoiement des réseaux nécessaires à la réalisation de 
l'ouvrage annexe Petit Le Roy du prolongement sud du métro ligne 14 à Chevilly-Larue. 
 
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 
 

2017-6-8 - Convention de superposition de gestion avec la Ville de Saint-Maurice, pour 
l'entretien et le nettoyage du talus et de l'espace situé au pied du mur de soutènement de 
l'avenue Saint-Maurice du Valais (RD 123) à Saint-Maurice. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-6-1 - Avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe Alain Neymarc (architecte 
DPLG mandataire)/Becri S.A. (économiste). Reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 

2017-6-2 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR18-417, quai des Carrières à Charenton-
le-Pont. 
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2017-6-3 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour l’étude hydraulique du bassin versant dit de Chevilly-Larue. 
 
2017-6-4 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de 
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR42-300, rue Jean-Mermoz à Joinville-le-
Pont. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service des affaires foncières 
 
2017-6-18 - Aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la succession 
de M. Rémy Treboulat Rémy pour la parcelle cadastrée section BS n° 55 pour 210 m², lieu-dit 
l'Ormiteau de Vitry-sur-Seine. 
 
2017-6-19 - Aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la succession 
de M. Michel Boulanger pour la parcelle cadastrée section BX n° 41 pour 486 m², la Plante aux 
Malades à Vitry-sur-Seine. 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2017-6-20 - Convention avec l’association Au Fil de l’Eau. Mise à disposition de l’association 
des locaux, 143/147, quai Jules-Guesde à Vitry-sur-Seine, du 1er avril 2017 au 31 décembre 
2018. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2017-6-21 - Conventions relatives aux modalités de fonctionnement des Centres locaux 
d'information et de coordination (CLIC) des secteurs gérontologiques 1, 2, 3, 4, 6 et 7 et de 
financement par le département en 2017. Versement d’acomptes. 
CLIC du secteur 1  ........................................................................................................ 63 602,50 € 
CLIC du secteur 2  ........................................................................................................ 94 631,50 € 
CLIC du secteur 3  ........................................................................................................ 59 012,50 € 
CLIC du secteur 4  ...................................................................................................... 104 128,50 € 
CLIC du secteur 6  ........................................................................................................ 77 453,00 € 
CLIC du secteur 7  ...................................................................................................... 103 671,50 € 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des affaires européennes 
 

2017-6-14 - Gestion déléguée du Fonds social européen. 5e programmation des 
opérations et sélection des bénéficiaires. 
 
RIAE94 Formation aux savoirs de base des salariés en insertion 

du Val-de-Marne. 
50 000,00 € 

   

Vimoov Opération « permis mobilité » 100 000,00 € 
   

Drogues et Société Remobilisation et accompagnement de publics usagers 
de drogues en articulation avec les acteurs de l’insertion. 

60 098,98 € 

   

Créations Omnivores Compétences linguistiques vers l’autonomie 
professionnelle (CLAP). 

109 802,00 € 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-6-9 - Tarification des éditions du MAC/VAL. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Fixe le prix du catalogue de l’exposition « Tous, des sang-mêlés » à 19 €. 
 
Article 2 : Fixe le prix des catalogues de la collection « Parcours » à 15 €. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2017-6-12 - Modification des secteurs scolaires des collèges Henri Rol Tanguy et Lucie 
Aubrac (Champigny-sur-Marne), Henri Matisse (Choisy-le-Roi) et Paul Klee (Thiais), Molière (Ivry-
sur-Seine) et Louis Pasteur (Villejuif), Fernande Flagon (Valenton) et Paul Éluard (Bonneuil-sur-
Marne), Louis Pasteur et Aimé Césaire (Villejuif), Jules Ferry (Villeneuve-Saint-Georges) et Jules 
Vallès (Choisy-le-Roi), Antoine de Saint-Exupéry et Hector Berlioz (Vincennes). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide de la modification des secteurs des collèges Henri Rol Tanguy et Lucie 
Aubrac à Champigny-sur-Marne comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le collège Lucie Aubrac, les rues suivantes : 
- allée des Ormes 
- avenue du Général de Gaulle, du 97 au 117 

et du 106 au 140 
- avenue Roger Salengro, du 131 à la fin 
- boulevard de Stalingrad, du 95 au 117 et du 

154 au 160 
- boulevard Gabriel Péri, du 120 et du 71 à la fin 
- chemin de la Planchette 
- impasse des Sapins 
- impasse Ernest 
- impasse Pierre Laurens 
- impasse Saint-Amand 
- rue André Chénier 
- rue de Martinvast 

- rue du Cimetière 
- rue du Petit Bois 
- rue Gérard 
- rue Henri Barbusse, du 1 au 175 et 2 au 160 
- rue Jean Allemane 
- rue Miet 
- rue Théodorine 
- résidence Gabriel Péri 
- rond point Jean-Baptiste Clément 
- villa des Roses 
- villa Jules Ferry 
- avenue Jack Gourevitch, du 104 au 120 
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Article 2: Décide de la modification des secteurs des collèges Henri Matisse (Choisy-le-Roi) et 
Paul Klee (Thiais) comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le collège Paul Klee à Thiais, les rues suivantes de Choisy-le-Roi : 
- avenue du 25 Août 1944 
- avenue Gambetta, du 1 au 35 
- avenue du Général Leclerc (numéros pairs) 
- avenue Léon Gourdault, du 2 au 30 
- rue Ledru-Rollin 
- rue Rouget de Lisle 
- avenue de la République, du 2 au 82 
- avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 

(numéros impairs) 
- avenue du Général Leclerc (numéros impairs) 
- rue de l’Abbé Pouchard 
- rue Adolphe Sannier 
- rue André Chénier 
- rue Babeuf 
- rue Darthe 
- rue des Frères Reclus 
- rue Guy Môquet 
- rue Yves Léger 

- avenue de Newburn (numéros pairs) 
- avenue Rosa Luxemburg 
- impasse Rosa Parks 
- mail Albert Jacquard 
- rue Aristide Briand 
- rue Colette 
- rue de la Remise aux Faisans 
- rue du Four (du 13 à 55 et du 18 à 76) 
- rue Etienne Dolet 
- rue Fernand Pelloutier 
- rue George Sand 
- rue Jules Vallès 
- rue Lamarck 
- rue Lamartine (11, 12 et 13) 
- rue Lavoisier 
- rue Spinoza 
- rue Wagner 

 
Article 3 : Décide de la modification des secteurs des collèges Molière (Ivry-sur-Seine) et Louis 
Pasteur (Villejuif) comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le collège Louis Pasteur à Villejuif, les rues suivantes d’Ivry-sur-Seine : 
- allée Elisabeth 
- allée Manouchian 
- allée Mûlatresse Solitude 
- avenue de Verdun, du 70 au 94 et 133 au 165 
- chemin des Coutures 
- impasse de la Paix 
- impasse des Herbeuses 
- impasse Vérollot 

- rue Carnot 
- rue de la Paix 
- rue de l'Affiche Rouge 
- rue du Quartier Parisien 
- rue Raymond Lefèvre 
- rue Verollot 
- sentier des Herbeuses 

 
Article 4 : Décide de la modification des secteurs des collèges Fernande Flagon (Valenton) et 
Paul Éluard (Bonneuil-sur-Marne) comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le collège Paul Éluard à Bonneuil-sur-Marne, les rues suivantes de 
Valenton : 
- avenue Henri Barbusse 
- avenue Julien Duranton 
- chemin de la Ferme de l'Hôpital 
- place Joliot-Curie 
- rue Boileau 
- rue Charles Bourseul 
- rue Curie 
- rue Daniel Toussaint 
- rue de la Ferme de la Tour 
- rue Francois Raspail 

- rue Gutenberg 
- rue Jean Jaures 
- rue La Fontaine 
- rue Michelet 
- rue Parmentier 
- rue Pasteur 
- rue Racine 
- rue Roland Roche 
- rue Victor Hugo 

 
Article 5 : Décide de la modification des secteurs des collèges Louis Pasteur et Aimé Césaire 
(Villejuif) comme suit : 
 
Sont sectorisées sur le collège Aimé Césaire, les rues suivantes : 
- impasse du Bois Briard 
- rue Alfred de Musset 
- rue Delescluze 

- rue Eugène Pelletan 
- rue Gambetta 
- rue Gustave Flaubert 
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- rue Parmentier 
- sentier Galilée 
- villa du Colombier 
- rue de la Chapelle, du 37 à la fin 
- rue Condorcet 
- boulevard Gorki, du 2 au 40 

- avenue de Paris, du 108 et du 147 à la fin 
- allée du Vercors 
- rue Ambroise Croizat 
- rue Danton 
- rue de la Chapelle 
- rue Reulos 

 
Article 6 : Décide de la modification des secteurs des collèges Jules Ferry (Villeneuve-Saint-
Georges) et Jules Vallès (Choisy-le-Roi) comme suit : 

 
Sont sectorisées sur le collège Jules Vallès, les rues suivantes de Villeneuve-Saint-Georges : 
- allée Charles Benoist 
- allée du Service Médical 
- avenue de Choisy 
- avenue Maloteau 
- impasse Michel 
- place Moulierat 
- promenée du Bord de Seine 
- quai Dubel 
- rue Amélie 
- rue de l'Est 
- rue des Frères Clément 
- rue des Iles 

- rue du Canal 
- rue du Presbytère 
- rue du TGV 
- rue Émile Borne 
- rue Hoche 
- rue Madeleine 
- rue Marguerite 
- rue Michel 
- rue René Guégan 
- route du Chenal Muzey 
- square Auguste Letorgeon 
- vieux Chemin de Paris 

 
Article 7 : Décide de la modification des secteurs des collèges Hector Berlioz et Antoine de 
Saint-Exupéry (Vincennes) comme suit : 

 
Sont sectorisées sur le collège Antoine de Saint-Exupéry, les rues suivantes : 
- rue Eugénie Gérard 
- rue Jean Moulin, du 16 au 20 et du 25 au 31 
- avenue de Paris, numéro 56 
- rue d'Estienne d'Orves 
- rue des Vignerons 
- rue Eugene Loeuil 
- rue de Colmar 
 
 

Service administratif et financier 
 
2017-6-10 - Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-
de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2016, des concessions par nécessité 
absolue de service et utilité de service et attribution des conventions d'occupation précaire pour 
l'année scolaire 2016/2017. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2017-6-11 - Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éducatifs des collèges 
publics. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-6-13 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements 
multisports de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e répartition 2017. 
Conventions. 
Ville de Marolles-en-Brie création d’un équipement multisport de proximité de 

type plateau multisports 
14 802 € 

   

Ville de Villeneuve-le-Roi équipement multisport de proximité de type skate-
park 

26 305 € 

 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT _____________________________________________________________  
 
2017-6-17 - Convention relative au projet La ferme du Marais avec l’association d’Aide d'urgence 
du Val-de-Marne (AUVM). Subvention d’investissement de 325 000 euros. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-6-15 - Attribution de subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental 
d’insertion à 28 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
A2EF - Les restaurants du cœur  ...................................................................................... 45 000 € 
AFAAC ............................................................................................................................... 27 600 € 
Le Baobab - Afrique et Espoirs  ......................................................................................... 34 500 € 
Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (ANDES) .................... 57 900 € 
Approche ........................................................................................................................... 45 000 € 
Aries .................................................................................................................................. 31 800 € 
Ateliers sans Frontières ................................................................................................... 132 000 € 
Au Fil de l’Eau .................................................................................................................... 28 800 € 
Confluences « berges et sentiers » et « action environnement » ..................................... 36 000 € 
Emmaüs La Friperie Solidaire ........................................................................................... 57 000 € 
Ohé Services ..................................................................................................................... 27 000 € 
Val Bio Île-de-France « plateforme logistique » et « maraîchage » .................................. 78 000 € 
Val de Brie Insertion (ACI)................................................................................................... 56 250 € 
AEF 94 ............................................................................................................................... 96 000 € 
Fresnes Services ............................................................................................................... 44 000 € 
Insertion Service ................................................................................................................ 64 000 € 
Pep’s Services ................................................................................................................... 70 000 € 
Val de Brie Insertion (AI) ..................................................................................................... 12 000 € 
Ares Services .................................................................................................................... 59 200 € 
Habitants Emplois Proximité (HEP) ..................................................................................... 12 800 € 
ISP 94 .................................................................................................................................. 4 000 € 
Marjolaine Entreprise ........................................................................................................... 4 800 € 
Régie de Quartier de Champigny-sur-Marne ...................................................................... 5 600 € 
Régie de Quartier de Créteil .............................................................................................. 17 200 € 
Treize Voyages .................................................................................................................... 4 000 € 
Urban Environnement .......................................................................................................... 2 400 € 
Janus Île-de-France ........................................................................................................... 24 800 € 
Pro Emploi Interim ............................................................................................................. 28 000 € 
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2017-6-16 - Subvention de 5 000 euros à l’association la Cravate Solidaire dans le cadre du 
Plan stratégique départemental d'insertion (PSDI) pour son action en faveur de Val-de-Marnais 
engagés dans un parcours d’insertion. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-246 du 26 avril 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-398 du 16 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2015-611 du 13 novembre 
2015, portant délégation de signature aux responsables de la direction de la jeunesse, des 
sports et des villages de vacances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les villages vacances de Guébriant et les villages vacances de Jean-Franco sont 
désormais regroupés sous le même titre « service villages vacances » et ainsi composé : 
 

Service Villages Vacances : 
— Chef de service : Mme Audrey HOUDAYER 
— Adjointe au chef de service, par intérim : Mme Carole DESRUES 
— Responsable du secteur animation : Mme Carole DESRUES 
— Responsables administratives et financières : Mme Mireille PONTIER,  

Mme Dominique CHASTAINGT-HOUILLOT. 
 
Article 2 : Dans l’annexe à l’arrêté n° 2015-398 du 16 juillet 2015, modifiée par l’arrêté n° 2015-
611 du 13 novembre 2015 portant délégation de signature aux responsables de la direction de 
la jeunesse, des sports et des villages de vacances : 
— l’intitulé du chapitre H est rédigé comme suit « chef de service villages vacances et son 

adjointe, responsables administratives et financières ». 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-252 du 4 mai 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, modifié par arrêté n° 16-300 du 13 juin 2016, portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des bâtiments ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015 précité est modifié comme suit : 
Le service énergie, prospective et faisabilité sera désormais dénommé « service énergie, 
patrimoine, environnement » ; il comprenait le secteur énergie. Dorénavant il comprendra les 
trois secteurs suivants : 
— secteur énergie et maintenance ; 
— secteur énergie environnement ; 
— secteur prospective et gestion patrimoniale. 
 
Les titres des chapitres D et E de son annexe sont modifiés en conséquence. 
 
Article 2 : Monsieur Alain KOTTELAT, chef du service énergie, patrimoine, environnement reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à 
l’arrêté. 
 
Article 3 : Reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre E de l’annexe à cet arrêté : 
— Mme Laure CASO, responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale ; 
— M. Anthony FORTIS, responsable du secteur énergie et maintenance ; 
— Mme Nathalie BOUSQUET, responsable du secteur énergie environnement, à compter du 

1er septembre 2017. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-253 du 4 mai 2017 
 
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 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-399 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de l’éducation et des collèges ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Anne-Sophie BAYLE, directrice adjointe 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° 2015-399 du 16 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-254 du 4 mai 2017 
 
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 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-238 du 19 avril 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle enfance et solidarité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale 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 des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
Annexes l, II et III 
 

Directeur du pôle enfance et solidarités : M. Éric SIGNARBIEUX 
Annexes l, II et III 
 

Directeur de l'action sociale par intérim: M. Christophe BLESBOIS 
Annexes l, II et III 
 

Directeur adjoint : M. Christophe BLESBOIS 
Annexes l, II et III 
 

SERVICE ACTION SOCIALE TERRITORIALE — Annexe l 
 

— Chef du service : Mme Chantal NICOLAS-LE PAPE 
— Conseillères techniques : Mmes Laurence GUILLOT et Pascale REVERDY 

Mmes Sylviane RENARD et Catherine SIDAMBAROM 
 
Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints : 
 

ALFORTVILLE :  ....................... Mme Claudine DELUIS 
Mme Aminata PALLUD, responsable adjointe (enfance) 
Mme Emilie COBO-FARELO, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
BOISSY-SAINT-LÉGER :  ........... Mme Catherine BOYER 

M. Éric GUIRAUD, responsable adjoint (enfance) 
Mme Stéphanie RIVIÈRE, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
HAUTS DE CHAMPIGNY:............ Mme Pascale PAOLI 

M. Marcel TURMEL, responsable adjoint (enfance) 
Mme Béatrice NEZ, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
CHAMPIGNY CENTRE : ............. Mme Florie ROBLIN 

Mme Fabienne LEFEBVRE, responsable adjointe (enfance) 
Mme Carole ZAMMIT, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  
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CHOISY-LE-ROI :  ..................... Mme Farida CHAIBI  
Mme Élisabeth BAIN, responsable adjointe (enfance) 
Mme Laurence BORD, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
CRÉTEIL :  .............................. Mme Isabelle LE YAOUANQ 

M. Fatima AIT WAKRIM, responsable adjoint (enfance) 
M.N. responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
FONTENAY-SOUS-BOIS : ........... Mme Martine COUTURIER 

Mme Nicolen BELLIDON, responsable adjointe (enfance) 
Mme Virginie DELIENS, à compter du 6 juin 2017, responsable 
adjointe (polyvalence insertion) 

 
FRESNES :  ............................. Mme Florence CRISTOFOLETTI 

M. Pascal FABBRI, responsable adjoint (enfance) 
 
GENTILLY : ............................. Mme Annie CHEVAL 

Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable adjointe (enfance) 
Mme Sophie MORDELET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 
L’HAŸ-LES-ROSES : ................. Mme Anne LOSMAN 

Mme Sylvie HOUDEBERT, responsable adjointe (enfance) 
 
IVRY-SUR-SEINE : .................... Mme Marie-Paule TISSERON  

Mme Stéphanie FRUGIER, responsable adjointe (enfance) 
M.N. responsable adjoint (polyvalence-insertion) 

 
JOINVILLE-LE-PONT : ............... Mme Michèle CORMIER 
 .............................................. Mme Sylvia GUBERT, responsable adjointe (enfance) 
 
MAISONS-ALFORT : .................. Mme Nathalie MONTES  

Mme Sonia BOUJLEL, responsable adjointe (enfance) 
 
ORLY :  ................................... Mme Stéphanie WOLFF 

Mme Patricia PAUMIER, responsable adjointe (enfance) 
 
LE PERREUX-SUR-MARNE : ...... M. Karim BOUSSELIT  

Mme Armelle COHEN, responsable adjointe (enfance) 
 
LE PLESSIS-TRÉVISE : ............. Mme Isabelle FOURAT  

Mme Isabelle CAUCHIE, responsable adjointe (enfance) 
Mme Morgane LE, à compter du 6 juin 2017, responsable adjointe 
(polyvalence-insertion) 

 
SUCY-EN-BRIE :  ...................... Mme Stéphanie GAUCHY  

Mme Isabelle CAUCHIE, responsable adjointe (enfance) 
 
VILLEJUIF : ............................. M. Pierre PEYNOT 

M. Pierre VALLÉE, responsable adjoint (enfance) 
Mme Marlyne TAPIN responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : M.N.  

Mme Claudia BERTHELIER, responsable adjointe (enfance) 
Mme Lauriane CHAISE, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 
VITRY-SUR-SEINE :................... M. Jérôme HUET  

Mme Céline BOUGHRARA, responsable adjointe (enfance) 
Mme Christelle AISSAMI responsable adjointe polyvalence-insertion) 

 
Responsables sociaux de territoire : 
 

— territoires 1 et 3 : M. Patrice PIERRE 
— territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— territoire 4 : Mme Danielle MARTINAT 
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— territoire 5 : Mme Flore PELLAN 
— territoire 6 : Mme Valérie GRETH 
— territoire 7 : Mme Françoise ARNAUD à compter du 7 juin 2017 
 

SERVICE INSERTION : Annexe II 
— Chef de service : Mme Agnès GARDINI 
— Adjoint au chef de service : M. Jérôme FOUCHAUX  
— Animateurs (trices) locaux(les) d’insertion : 

– CLI de Joinville T1-3 .................... Mme Aurélie COMPAIN  
– CLI de Gentilly T4 ........................ Mme Gaëlle DROUET  
– CLI de Champigny T2 .................. Mme Juliette COUDERC  
– CLI d’Ivry T5 ................................. Mme Joëlle NIQUET  
– CLI de Choisy T6 ......................... Mme Nathalie DELPECH  
– CLI d’Alfortville T7 ........................ M. Manoël MANANTSARA  

 
Responsables des espaces insertion : 
— Champigny-sur-Marne : Mme Sonia MOKADEM 

— Fontenay-sous-Bois : Mme Yasmina NABTI 
 

SERVICE RESSOURCES ET INITIATIVES : Annexe III 
 

Chef de service : Mme Claude ROUSSEL-BRUN  
Adjointes au chef de service : Mme Sylvette TISSOT  

Mme Catherine GUITTEAUD à compter du 15 juin 2017 
Mme Ghislaine RODRIGUEZ  

 
Article 2 : Mme Florence CRISTOFOLETTI, responsable de l’espace départemental de solidarité de 
Fresnes, reçoit délégation de signature pour les décisions d’attribution des aides financières aux 
familles au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 3 : 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 sont habilités à signer les documents 
énumérés au D des annexes II et III au présent arrêté. 
De même, ils sont habilités à signer les documents énumérés au C de l’annexe I en cas 
d’absence ou d’empêchement du directeur de l'action sociale et du directeur adjoint.  
 
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'action sociale 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-248 du 28 avril 2017 
 
Représentation du président du Conseil départemental 
Commission agro-écologie (CAE) rattachée à la Commission régionale de l’économie 
agricole et du monde rural (COREAMR). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu le Code rural, notamment ses articles R. 313-45 et 46 ; 
 
Vu le courrier de la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt d’Île-de-France du 13 mars 2017 ; 
 
Considérant que Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale, est déléguée à la 
santé, l’enseignement supérieur, la recherche et l’agriculture périurbaine ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale déléguée, est désignée 
pour représenter le président du Conseil départemental au sein de la Commission agro-écologie 
rattachée à la Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

n° 2017-249 du 4 mai 2017 
 
Mise à disposition anticipée au Syndicat des transports d'Île-de-France de la parcelle 
départementale cadastrée section AE 277 P, 1, place Le Corbusier à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le courrier du Département en date du 5 avril 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Dans le cadre de la réalisation de la ligne de Tramway T9, déclarée d’utilité publique 
par arrêté interpréfectoral du 2 février 2015, le Département met à disposition du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France l’emprise, 1, place Le Corbusier à Orly, cadastrée section AE 
n° 277 P, d’une surface de 242 m². 
 
Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit dans l’attente de l’acquisition de la 
parcelle en pleine propriété par le S.T.I.F. 
 
Article 3 : Le S.T.I.F a la charge de mettre à disposition ce terrain aux concessionnaires pour les 
travaux de dévoiement des réseaux. 
 
Article 4 : Cette mise à disposition emporte l’accord des concessionnaires sur la prise en charge 
des frais de gardiennage pour la durée des travaux de dévoiement ou des travaux d’entretien ou 
de réparation, de quelque nature qu’ils soient, qui résulteraient de leurs interventions. La 
surveillance du terrain mentionné à l’article 1 incombant à l’occupant, le Département est 
dégagé de toute responsabilité en cas d’effraction, de vol, de perte, de dommages ou autre 
cause quelconque survenant aux personnes et / ou aux biens. 
 
Article 5 : le S.T.I.F. sera seul responsable de tous les dommages, directs ou indirects, quelle 
que soit leur nature, qu’ils résultent de son occupation et / ou de ses activités, qu’ils soient 
causés par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses qu’il a sous 
sa garde, et ce, que le dommage soit subi par le Département ou par des tiers. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-250 du 4 mai 2017 
 
Autorisation d'occupation temporaire par la SAJ Promotion pour l'installation d'un 
échafaudage sur le mur mitoyen du Placement Familial de Maisons-Alfort, 16, avenue du 
Général-Leclerc à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de la SAJ Promotion du 1er février 2017 ; 
 
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, en nature de terrain bâti, 
cadastrée section C n° 6, située 16, avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort pour une 
emprise de 2 m², repérée ci-après sur le plan annexé au présent arrêté. Sur cette parcelle est 
implanté le centre de placement familial de Maisons-Alfort. La zone concernée par cette 
occupation temporaire est située au droit des parkings. 
 
Désignation de l’occupant : la SAJ Promotion dont le siège social est situé 25, rue des Deux-
Communes à Limeil-Brévannes, ainsi que les différents intervenants dûment mandatés par cette 
dernière, sont autorisés à occuper, à titre précaire et temporaire, le terrain désigné à l’article 1. 
 
Motif de l’occupation : Dans le cadre d’une opération de travaux sur sa propriété située 14, rue 
du Général-Leclerc, limitrophe du terrain départemental mentionné à l’article 1er, la SAJ 
Promotion, représentée par son directeur, M. Trinidade Das Neves, souhaite entreprendre la 
démolition et la reconstruction d’un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section C n° 6, 
dont un mur pignon jouxte le mur de clôture implanté en limite séparative des deux propriétés. Il 
a été dûment constaté sur place que cette demande d’occupation répondait pour le requérant à 
la volonté d’effectuer des travaux sur son bien et qu’il n’existait pas d’autre alternative, pour ce 
faire, que d’installer un échafaudage de pied contre mur mitoyen, prenant appui sur le sol de la 
propriété départementale.  
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter du 1er avril 2017 pour une durée d’un mois. 
 
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 d’un 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  
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. 
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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. 
 
Des filets seront posés pour éviter la projection de matériaux. Une zone de protection sera en 
outre établie, en retrait de l’échafaudage, avec l’installation pour la durée d’un chantier d’une 
clôture mobile de type Heras sur une hauteur de 2,5 m.  
 
La SAJ PROMOTION pourra, à titre exceptionnel, et sous réserve d’en faire la demande au 
préalable auprès de la responsable du site, bénéficier d’un accès à ce chantier à partir de la rue 
du Général-Leclerc et donc, en traversant la parcelle départementale.  
 
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. 
 
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. 
 
Dans l’éventualité où des désordres viendraient affecter le mur mitoyen des deux propriétés du 
fait de ce chantier, le bénéficiaire de la présente autorisation s’engage à effectuer sa remise en 
état.  
 
L’occupant veillera à éviter toute intrusion de personnes étrangères au chantier sur la parcelle 
départementale durant son occupation. 
 
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. 
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Article 5 : Fin de l’autorisation et remise en état 
À la fin de l’autorisation d’occupation, l’échafaudage sera retiré et la petite partie du mur qui 
s’effrite sera rejointoyée par le bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Article 6 : Redevance 
S’agissant d’une occupation qui s’apparente à une servitude de tour d’échelle, le terrain, objet 
de la présente autorisation, est mis à disposition à titre gratuit. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS _____________________________________________________  
 

n° 2017-251 du 4 mai 2017 
 
Modification de l'adresse de la régie d'avances instituée auprès de l'Espace 
départemental des Solidarités de Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 91-730 du 13 mai 1991 portant création d’une régie d’avances auprès du 
département du Val-de-Marne dans la circonscription, 4, place Lénine à Champigny-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-446 du 19 octobre 2010 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités 
de Champigny-sur-Marne ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse de ladite régie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de l’Espace départemental des solidarités de 
Champigny-sur-Marne est désormais installée au 4, rue Danielle-Casanova à Champigny-sur-
Marne. 
L’arrêté n° 2010-446 du 19 octobre 2010 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-262 du 4 mai 2017 
 
Modification de l'adresse de la régie d'avances instituée auprès de la Direction de la 
Protection maternelle et infantile et Promotion de la Santé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 93-02 du 12 janvier 1993 portant création d’une régie d’avances auprès du service 
central de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-510 du 9 novembre 2007 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la Direction de la Protection Maternelle 
et Infantile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-597 du 24 décembre 2009 portant modification de l’intitulé et de l’adresse de 
la régie sus-nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’adresse d’installation de ladite régie ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction de la Protection maternelle et 
infantile et Promotion de la Santé est désormais installée 80, avenue du Général-de-Gaulle à 
Créteil. 
 
Article 2 : Les arrêtés n° 93-02 du 12 janvier 1993, n° 2007-510 du 9 novembre 2007 et n° 2009-
597 du 24 décembre 2009 sont modifiés en conséquence.  
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 4 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-247 du 27 avril 2017 
 
Inscription au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef 
territorial hors classe au titre de l'année 2017. 
 
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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire placée auprès de centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la 
catégorie A en sa séance du 26 avril 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade d’ingénieur en 
chef hors classe au titre de l’année 2017 :  
− CASTEIGNAU François 
− ECHTLER Luc 
− DORE Jeannick 
− DUCROS Alain 
− JEHL Jean-Marie 
− MEVEL Alain 
 
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 27 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
 


