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Conseil départemental 
 

Séance du 9 octobre 2017 
 
 
N° 2017- 3.1.1.1 — Rapport sur l'activité des services de l'État dans le département en 2016. 
 
Il est donné acte à M. le Préfet du Val-de-Marne du rapport sur l’activité des services de l’État 
dans le département en 2016. 
 

*** 
 

Séance du 16 octobre 2017 
 
2017-4 – 1.1.1. — Élection des vice-présidents du Conseil départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3122-4, L. 3122-5 
et L. 3122-6 ; 
 
Vu le procès-verbal du 2 avril 2015 relatif à la désignation des membres de la Commission 
permanente du Conseil départemental et à l’élection des vice-présidents ; 
 
Vu ses délibérations n° 2016-1–1.1.1. du 15 février 2016 et n° 2016-6–1.1.1. du 17 octobre 2016 ; 
 
Considérant que la Commission permanente est composée, avec le Président du Conseil 
départemental de 15 vice-présidents et de l’ensemble des conseillers départementaux ; 
 
Considérant la vacance du poste de 4e vice-président suite à la démission de M. Pascal 
SAVOLDELLI de son mandat de vice-président en date du 16 octobre 2017 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La liste des vice-présidents du Conseil départemental est modifiée comme suit : 

1re vice-présidente :  Mme Évelyne RABARDEL 

2e vice-président :  M. Abraham JOHNSON 

3e vice-présidente :  Mme Nathalie DINNER 

4e vice-président :  M. Pierre GARZON 

5e vice-présidente :  Mme Isabelle SANTIAGO 

6e vice-président :  M. Christian MÉTAIRIE 

7e vice-présidente :  Mme Brigitte JEANVOINE 

8e vice-président :  M. Didier GUILLAUME 

9e vice-présidente :  Mme Fatiha AGGOUNE 

10e vice-président :  M. Daniel GUÉRIN 

11e vice-présidente :  Mme Marie KENNEDY 

12e vice-président :  M. Gilles SAINT-GAL 

13e vice-présidente :  Mme Hélène DE COMARMOND 

14e vice-président :  M. Pierre BELL-LLOCH 

15e vice-présidente :  Mme Lamya KIROUANI 
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2017-4 – 1.2.2. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3–1.2.2/1 du 16 avril 2015 relative à la désignation des représentants 
du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes 
extérieurs ; 
 
Vu le courrier du 29 septembre 2017 de M. Pascal Savoldelli informant le Président du Conseil 
départemental de son souhait de ne plus être le représentant du département au sein de plusieurs 
organismes extérieurs ; 
 
Vu le souhait de Monsieur le Président du Conseil départemental de ne plus représenter le 
Conseil au sein de l’Établissement public d’aménagement Orly – Rungis –Seine Amont. 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
1.1.8. Groupement d’intérêt public Maximilien : 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, en remplacement de 
M. Pascal Savoldelli. 
 
3.1.4. Commission départementale des objets mobiliers : 
M. Hocine TMIMI, conseiller départemental, est désigné en qualité de suppléant, en 
remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.1.1. Forum métropolitain du Grand Paris : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant au sein du comité syndical, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.1.2. Société d’aménagement et de développement économique du Val-de-Marne - 
SADEV 94 :  
M. Christian FAVIER, président du Conseil départemental, est désigné en qualité de titulaire 
au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale, en remplacement de M. Pascal 
Savoldelli. 
 
5.1.6. Commission départementale d’aménagement foncier : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.1.12. Établissement public foncier d’Île-de-France : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire, en remplacement de M. Pascal Savoldelli ; 
M. Christian MÉTAIRIE, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant, en remplacement de M. Mohamed Chikouche. 
 
5.1.15. Observatoire régional du foncier (ORF) : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire au sein de l’assemblée générale, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
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5.1.16. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV 94) 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
représentant du président du Conseil départemental au sein du conseil d’administration, en 
remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.1.17. Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire au sein de l’assemblée générale, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.1.19. Conseil d’administration d’EPA MARNE :  
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.2.32. Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la coulée verte de l’interconnexion 
des TGV La Tégéval :  
M. Didier GUILLAUME, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.2.38. Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux 
de communication (Sipperec) : 
M. Gilles SAINT-GAL, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.3.1. Observatoire départemental d’équipement commercial : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.3.1 bis. Observatoire d’équipement commercial d’Île-de France : 
M. Pierre BELL-LLOCH, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.3.15. Cancer Campus – Villejuif (ex-Campus de cancérologie) : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.3.20. Silver Valley (ex-association Sol’lage) : 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire au sein de l’assemblée générale, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.3.28. Établissement public local de gestion de la plateforme Charles-Foix : 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée en qualité de 
titulaire au sein du conseil d’administration, en remplacement de M. Pascal Savoldelli. 
 
5.4.8. Entreprises sociales de l’habitat - Sociétés anonymes d’HLM : 
Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental, remplace 
M. Pascal Savoldelli au sein de l’assemblée générale de France Habitation. 
 
5.1.10. Établissement public d’aménagement Orly- Rungis – Seine amont : 
M. Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
titulaire, en remplacement de M. Christian Favier. 
 
 
 
 
 
 
 

…/…
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2017-4 – 1.3.3. — Renouvellement des membres du Conseil départemental siégeant au 
sein de la commission chargée d’établir la liste annuelle des jurys de cours d’assises pour 
l’année 2018. 
 
Les conseillers départementaux dont les noms suivent sont désignés pour siéger à la commission 
chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cours d’assises pour l’année 2018 : 
– Mme Corinne Barre ; 
– M. Alain Audhéon ; 
– M. Daniel Guérin ; 
– Mme Patricia Korchef-Lambert ; 
– Mme Marie-Christine Ségui. 
 
 
2017-4 – 1.4.4. — Représentation du Conseil départemental au sein du conseil 
d’administration de la société anonyme HLM Immobilière 3F. 
 
M. Daniel GUÉRIN, vice-président du Conseil départemental, est désigné pour siéger au conseil 
d’administration de la société HLM Immobilière 3F. 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2017-4 – 1.5.5. — Budget supplémentaire 2017. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Considérant la rectification à apporter suite à un écart entre le compte de gestion et le compte 
administratif d’un montant de 1 711,10 € concernant le résultat déficitaire reporté de 2004 en 
section d’investissement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2017 présenté par 
nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2016, soit 
70 657 160,28 € comme suit : 
— 54 194 574,82 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002) ; 
— 16 462 585,46 € en section d’investissement au titre de l’excédent capitalisé (compte 1068). 
 
Article 3 : Décide d’affecter le résultat excédentaire avant reports de la section d’investissement 
2016, soit 383 005,14 €, en section d’investissement au titre du résultat reporté (comptes 001 en 
dépense et en recette) comme suit : 
— 384 716,24 € en recette ; 
—     1 711,10 € en dépense. 
 
Article 4 : Adopte le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement tel qu’il 
figure dans les annexes du document budgétaire. 
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Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets.  
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 22 855 186,18 € 22 855 186,18 € 
Fonctionnement 72 790 156,04 € 72 790 156,04 € 

 
 
2017-4 – 1.6.6. — Budget supplémentaire 2017. Budget annexe de l’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2017 -2 - 1 .7 .7/2 du 26 juin 2017 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2016 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2017, 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Il est décidé d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation à la clôture 
de l’exercice 2016, soit 6 213 305,08 € comme suit : 
— affectation de 4 134 305,07 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement ; 
— affectation du reliquat, soit 2 079 000,01 € au financement des charges d’exploitation. 
 

*** 
 

En mouvements réels 
(reports et résultat inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement - 3 350 421,66 € - 5 724 357,66 € 
Fonctionnement 84 714,38 € 2 458 650,38 € 

 
 
2017-4 – 1.7.7. — Budget supplémentaire 2017. Budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-2 – 1 .8.8/2 du 26 juin 2017 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2016 du budget annexe du laboratoire départemental des eaux ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Bell-Lloch ;   
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Munck ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale pour l’exercice 2017, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 
 

En mouvements réels 
(reports et résultat inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 10 089,00 € 2553,49 € 
Fonctionnement 51 700,00 € 59 235,51 € 

 
 
2017-4 – 1.8.8. — Budget supplémentaire 2017. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe de la restauration de l’exercice 
2017 présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 23 799,13 € de la section de 
fonctionnement de l'année 2016 en recette de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), 
et le résultat excédentaire de 148 705,76 € de la section d'investissement de l'année 2016 en 
recette d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 

*** 
 

En mouvements réels 
(reports et résultat inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement - 800 842,21 € - 815 917,24 € 
Fonctionnement 130 000,00 € 145 075,03 € 

 
 
2017-4 – 1.9.9./1 — Créances irrécouvrables 2017 : admissions en non-valeur au budget 
général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget général, les créances départementales restant à recouvrer pour un montant de 
183 635,44 euros dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
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Année du 
titre 

N° Titre Nature de la créance Direction Montant ANV Causes d'irrécouvrabilité 
Motif général 

d'irrécouvrabilité 

2014 25788 Participation parentale crèche 
DCRECHE

S 
0,41 € 

montant inférieur au seuil des 
poursuites par recouvrement forcé 

Créances minimes 

2012 2331 Participation parentale ASE DPEJ 30,00 € 
lettres de relance - mises en demeure 
sans suite montant inférieur au seuil 
des poursuites par recouvrement forcé

Créances minimes 

2011 25744 
Remboursement trop perçu 
salaire 

DRH 33,39 € 
lettres de relance - mises en demeure 
sans suite montant inférieur au seuil 
des poursuites par recouvrement forcé

Créances minimes 

2014 14117 
Participation obligation 
alimentaire PA 

DA 1 084,96 € débiteur décédé Décès 

2012 21223 
Participation obligation 
alimentaire PA 

DA 50,00 € débiteur décédé Décès 

2012 11972 
Récupération ressources - aide 
sociale PA 

DA 6 999,46 € 
débiteur décédé 
renonciation à succession du fils 

Décès 

2012 31866 Trop perçu APAD DA 1 103,60 € débiteur décédé Décès 

2013 6778 Trop perçu APAD DA 589,18 € débiteur décédé Décès 

2009 715 Trop perçu APAD DA 123,42 € débiteur décédé Décès 

2012 26410 Trop perçu APAD DA 115,06 € 
mises en demeure sans suite débiteur 
décédé 

Décès 

2010 140 Prêt FSH DHAB 2 082,74 € 
débiteur décédé 
succession notariale clôturée au profit 
de la Fondation de France 

Décès 

2011 4758 Prêt FSH DHAB 1 733,65 € 
échéancier accordé non respecté 
bénéficiaire ASS et RSA débiteur 
décédé 

Décès 

2012 9167 Prêt FSH DHAB 1 018,75 € débiteur décédé Décès 

2010 24740 Prêt FSH DHAB 996,80 € 

mise en demeure et saisie-vente sans 
suite 
débiteur décédé : méconnaissance 
décès pour cause homonymie 

Décès 

2007-2011 23092-9110 Prêt FSH DHAB 678,38 € débiteur décédé Décès 

2011 25393 Prêt FSH DHAB 195,40 € 
relance et mises en demeure sans 
suite débiteur décédé 

Décès 

2012 27420 Prêt FSH DHAB 160,33 € débiteur décédé Décès 

2012 23290-30335 Participation parentale ASE DPEJ 360,00 € 
lettres de relance - mises en demeure 
sans suite débiteur décédé 

Décès 

2009 17214-17714-22914-229-15 Contribution hébergement PH DA 2 633,28 € 
contestation d'une partie du montant 
des titres par le débiteur  : 

Poursuites sans effet 
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à la charge des résidents car 
correspond à une mutuelle santé 
versée aux résidents et en principe 
déduite du total titré par la DA 

2010-
2011- 
2012-
2013- 
2014-
2015- 
2016-
2017 

6363-14469-22466-30465-23045-29902-
31730-3220-3995-8365- 

7608-7610-11423-14523-16491-19040-
21926-25203-28080-31888- 

853-2902-8319-9472-11418-12837-16395-
19448-23598-2663229732-33052-1068-2885-

6963-8928-26672-29409-565-3438-5515 

Participation obligation 
alimentaire PA 

DA 13 641,29 € 

retour courrier du Canada NPAI OTD 
bancaire négative 
clôture dossier fiscal en 2013, motif : 
disparition 
nature du titre n'entre pas dans 
champ Convention Fiscale de 1994 

Poursuites sans effet 

2012 25009 
Participation obligation 
alimentaire PA 

DA 19,03 € 
mise en demeure sans suite 
montant inférieur au seuil des 
poursuites par recouvrement forcé 

Poursuites sans effet 

2012 9212-12064-17687 
Récupération ressources - aide 
sociale PA 

DA 5 919,36 € 

émission de 2 titres après décès du 
débiteur sous tutelle le 12/06/2012 
dossier clos à Division Missions 
Domaniales de Dijon fin 2016 

Poursuites sans effet 

2012 23744-23745-32203-32204-32215 
Récupération ressources - aide 
sociale PA 

DA 5 421,70 € 
émission titres après décès débiteur 
sous tutelle le 02/11/2012 dossier 
classé sans suite à l'étude notariale 

Poursuites sans effet 

2011 12925 
Récupération ressources - aide 
sociale PA 

DA 221,36 € 
débiteur sous tutelle décédé pas de 
notaire ni d'ayant-droit connu 

Poursuites sans effet 

2008 19391-21352 
Récupération ressources - aide 
sociale PH 

DA 5 544,90 € 

émission titres après décès débiteur 
sous tutelle le 15/10/2008 oppositions 
administratives au notaire en 2009 
sans suite 

Poursuites sans effet 

2007 4659 
Récupération ressources - aide 
sociale PH 

DA 1 838,72 € 

émission titres après décès débiteur 
sous tutelle le 20/03/2007 oppositions 
administratives au notaire en 2008 et 
2010 sans suite 

Poursuites sans effet 

2003 6561 Trop perçu ACTP DA 499,86 € 
relances, mises en demeure et 
commandement sans suite OTD 
bancaires et CAF négatives 

Poursuites sans effet 

2012 12408 Trop perçu APAD DA 1 227,40 € 
succession par le LCL close en mai 
2012 

Poursuites sans effet 

2012 26262 Trop perçu APAE DA 513,05 € débiteur a renoncer à la succession Poursuites sans effet 

2010 9591 Indus RMI/RSA DASO 16 475,12 € 
fausses déclarations selon CAF OTD 
négatives saisie vente négative 

Poursuites sans effet 

2010 17271 Indus RMI/RSA DASO 12 816,66 € 
retour courriers 
OTD et demandes renseignements 
négatives fausse identité selon CAF 

Poursuites sans effet 

2009 23584 Indus RMI/RSA DASO 10 718,59 € 
mise en demeure et commandement 
de payer infructueux 

Poursuites sans effet 
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2013 : saisine commission de 
surendettement 
14/10/2016 : recommandations plan 
redressement : moratoire 7 ans suivi 
effacement de la dette 

2010 17273 Indus RMI/RSA DASO 10 387,15 € 

fausses déclarations selon CAF 
retour courriers 
OTD et demandes renseignements 
négatives 

Poursuites sans effet 

2010 5049 Indus RMI/RSA DASO 10 321,48 € 
retour courriers - adresse en 
Allemagne OTD bancaire négative 

Poursuites sans effet 

2013 23029 Indus RMI/RSA DASO 8 535,35 € 

fausses déclarations selon CAF retour 
courriers NHPAI 
demandes renseignements 
infructueuses 

Poursuites sans effet 

2014 18182 Indus RMI/RSA DASO 5 879,67 € 
réside à l'étranger (Algérie) 
dette n'entre pas dans champs de la 
Convention Fiscale de 1994 

Poursuites sans effet 

2013 23017 Indus RMI/RSA DASO 5 293,79 € 

fausses déclarations selon CAF retour  
courriers 
recherches bancaires et fiscales 
négatives 

Poursuites sans effet 

2015 6119 Indus RMI/RSA DASO 3 273,16 € 

2015 :échéancier accordé non 
respecté 
2016: saisine commission de 
surendettement 
16/12/2016 : recommandations du 
plan de redressement : moratoire 61 
mois ans suivi 23 mensualités à 16€ 
suivi effacement solde de la dette 

Poursuites sans effet 

2010 25932 Indus RMI/RSA DASO 2 687,46 € recherches fiscales négatives Poursuites sans effet 

2010 27733 Indus RMI/RSA DASO 1 421,96 € 
fausse identité, dépôt de plainte par 
débiteur OTD CAF négative 

Poursuites sans effet 

2010 25956 Indus RMI/RSA DASO 1 343,73 € 
retour courriers 
recherches renseignements négatives 
fausse identité 

Poursuites sans effet 

2012 8194 Indus RMI/RSA DASO 1 229,73 € 
échéanciers accordés non respectés 
OTD bancaire, employeur et CPAM 
négatives 

Poursuites sans effet 

2014-
2015201

6 

13604-16658-20387-29265-32149-1001-
3172-5296-6883-13410- 

12905-18674 
Participation parentale crèche 

DCREC
HES 

485,60 € 

Lettres de relance - mises en 
demeure 
OTD CAF et bancaires infructueuses 
PV carence suite à saisie vente 

Poursuites sans effet 

2011 18461 
Remboursement trop perçu 
fournisseur crèche 

DCREC
HES 

636,21 € 
Redressement, liquidation, vente et 
cession entre 2011 et 2015 

Poursuites sans effet 
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2011-
2012 

13735-24827-26606 Occupation domaine public DDC 17 806,49 € 

échéancier accordé et mises en 
demeure 
saisie mobilière non exécutée car 
objets propriété du CD94 résiliation de 
la convention d'occupation par le 
CD94 

Poursuites sans effet 

2011 12281 Prêt FSH DHAB 2 558,74 € 

retour NHPAI des courriers 
OTD employeur et pôle emploi 
négative OTD bancaires positive sans 
provision bénéficiaire RSA : non 
saisissable 

Poursuites sans effet 

2015 21858 Prêt FSH DHAB 1 446,03 € 

2015 : saisine commission de 
surendettement 
16/06/2016 : TI Villejuif : force 
exécutoire aux recommandations du 
plan de redressement  : moratoire 8 
ans suivi effacement de la dette 

Poursuites sans effet 

2013 11238 Prêt FSH DHAB 864,38 € 

mise en demeure et commandement 
de payer sans suite 
2013 : saisine commission de 
surendettement 
14/10/2016 : recommandations du 
plan de redressement : moratoire 7 
ans suivi effacement de la dette 

Poursuites sans effet 

2007 21835 Prêt FSH DHAB 367,00 € 
mise en demeure et commandement 
de payer sans suite OTD bancaire 
négative 

Poursuites sans effet 

2008 16966 Prêt FSH DHAB 208,48 € 
retour courrier : destinataire inconnu 
recherches fiscales et bancaires 
négatives 

Poursuites sans effet 

2009 2246 Prêt FSH DHAB 109,29 € 

retour courrier : destinataire inconnu 
recherches fiscales négatives 
montant inférieur au seuil des 
poursuites par recouvrement forcé 

Poursuites sans effet 

2008 16971 Prêt FSH DHAB 93,76 €

retour courrier 
recherches fiscales négatives 
montant inférieur au seuil des 
poursuites par recouvrement forcé 

Poursuites sans effet 

2009 9453 Prêt FSH DHAB 43,50 €
mise en demeure sans suite 
montant inférieur au seuil des 
poursuites par recouvrement forcé 

Poursuites sans effet 

2006 14602 
Remboursement hébergement 
hôtel 

DPEJ 5 080,00 €
relance, mises en demeure et 
commandements sans suite OTD 
bancaires négatives 

Poursuites sans effet 
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2007 7423 
Remboursement frais de 
formation 

DRH 625,00 € mises en demeure sans suite Poursuites sans effet 

2011 19009 Remboursement prêt honneur DRH 2 124,86 €

mises en demeure à différentes 
adresses sans suite OTD employeur et 
bancaires négatives revenu fiscal de 
référence inférieur RSA mensuel 

Poursuites sans effet 

2011 10716 
Remboursement trop perçu 
salaire 

DRH 3 123,78 €

mises en demeure et échéanciers 
accordés OTD employeur et pôle 
emploi négatives bénéficiaire ASS non 
saisissable 

Poursuites sans effet 

2013 24176 
Remboursement trop perçu 
salaire 

DRH 393,60 €
OTD bancaires infructueuses pas 
d'employeur connu 

Poursuites sans effet 

2011 20105 
Remboursement trop perçu 
salaire 

DRH 303,39 €
mises en demeure à différentes 
adresses sans suite OTD employeurs 
et bancaire négatives 

Poursuites sans effet 

2009-2010 25738-9594 Occupation domaine public DTVD 1 694,00 €
retour NHPAI des mises en demeure 
recouvrement forcé compromis pour 
cause d'homonymie 

Poursuites sans effet 

2009 4651 Occupation domaine public DTVD 452,00 € retour NHPAI des mises en demeure Poursuites sans effet 

 Total 183 635,44 €
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2017-4 – 1.9.9./2 — Créances irrécouvrables 2017 : admissions en non-valeur au budget 
annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget annexe d’assainissement formulées par 
le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget annexe d’assainissement, le solde de créances départementales restant à recouvrer pour 
un montant de 1,31 euros H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 

ANNEXE 
 

Année 
du titre 

N° 
Titre 

Nature de la créance Direction
Montant TTC 
ANV proposé 

au CD94 

Montant HT 
ANV proposé 

au CD94 

Causes 
d'irrécouvrabilité 

Motif général 
d'irrécouvrabilité 

2014 103 
Subvention AESN / 
Réparation réseaux 

DSEA 1,00 € 1,00 € solde de titre créance minime 

2016 281 Participation constructeur DSEA 0,30 € 0,30 € solde de titre créance minime 

2016 7 
Redevance 
Assainissement Collectif 

DSEA 0,01 € 0,01 € solde de titre créance minime 

  TOTAL  1,31 € 1,31 €   

 
 
2017-4 – 1.9.9./3 — Créances irrécouvrables 2017 : admissions en non-valeur au budget 
annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget annexe du laboratoire de santé environnementale, les créances départementales restant 
à recouvrer pour un montant de 778,45 euros H.T. dont le détail figure en annexe de la présente 
délibération. 
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ANNEXE 
 

Année 
du titre 

N° 
Titre 

Nature de la 
créance 

Direction 
Montant TTC 
ANV proposé 

au CD94 

Montant HT 
ANV proposé 

au CD94 
Causes d'irrécouvrabilité 

Motif général 
d'irrécouvrabilité 

2013 804 
Taxes analyses 
des eaux 

DSEA 0,01 € 0,01 € solde de titre créance minime 

2011 92 
Taxes analyses 
des eaux 

DSEA 409,13 € 342,08 € 
cession de fonds à diverses 
reprises recherches gérant 
infructueuses 

poursuites sans 
effet 

2011 153 
Taxes analyses 
des eaux 

DSEA 521,89 € 436,36 € 

plan de sauvegarde juillet 
2013 déclaration de créance : 
aucune suite donnée par le 
mandataire judiciaire 

poursuites sans 
effet 

  TOTAL  931,03 € 778,45 €   

 
 
2017-4 – 1.9.9./4 — Créances irrécouvrables 2017 : admissions en non-valeur au budget 
annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget annexe de la restauration, formulées 
par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget annexe de la restauration, le solde d’une créance départementale restant à recouvrer 
pour un montant de 0,09 euro H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 

ANNEXE 
 

Année 
du titre 

N° 
Titre 

Nature de la créance Direction
Montant TTC 
ANV proposé 

au CD94 

Montant HT 
ANV proposé 

au CD94 

Causes 
d'irrécouvrabilité 

Motif général 
d'irrécouvrabilité 

2013 80 
Produits Services dans 
l'intérêt du Personnel 

DL 0,10 € 0,09 € solde de titre créance minime 

  TOTAL  0,10 € 0,09 €   

 
 
2017-4 – 1.10.10./1 — Créances irrécouvrables 2017 : créances éteintes au budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget général formulées par le Payeur 
départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;   
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget général, les titres départementaux restant à recouvrer pour un montant de 289 
932,61 euros dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
Année du 

titre 
N° Titre Nature de la créance Direction

Montant 
créances 

Motif général d'irrécouvrabilité

2015 26072 Indus APAD DA 733,33 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2015 8991 Indus APAD DA 491,79 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2011 9644 Indus RMI/RSA DASO 2 355,75 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2010 26666 Indus RMI/RSA DASO 550,66 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2010 15728 Indus RMI/RSA DASO 450,00 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 20515-20516 Prêt FSH DHAB 5 224,90 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 7667 Prêt FSH DHAB 4 284,57 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 13456 Prêt FSH DHAB 3 361,60 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 7899 Prêt FSH DHAB 2 638,41 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2015 30190 Prêt FSH DHAB 2 327,45 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 447 Prêt FSH DHAB 2 100,00 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2015-
2016 

33663-4468 Prêt FSH DHAB 1 836,69 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 25728 Prêt FSH DHAB 1 712,93 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2016 21556 Prêt FSH DHAB 1 224,98 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 26164 Prêt FSH DHAB 1 113,75 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2015 28448 Prêt FSH DHAB 941,67 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2012 25692 Prêt FSH DHAB 636,09 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2009 3463 Prêt FSH DHAB 509,76 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2016 18338 Prêt FSH DHAB 346,09 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2013 2970 Prêt FSH DHAB 255,06 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2009 1133 Prêt FSH DHAB 221,55 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2011-
20122013-

2014 

23177-545-2277-47069324-
16717-23226-30277- 

30545-4247-6639-11970- 
14714-15458-18813-27964- 

1886-4544-8928 

Participation parentale  
ASE 

DPEJ 660,00 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2016 23270 Trop perçu salaire DRH 146,16 €
Jugement de rétablissement 
personnel 

2010 28107 
Récupération trop perçu-
Aide sociale PH 

DA 250 127,42 € Liquidation judiciaire 

2010 30660 
Occupation domaine  
Public 

DTVD 4 545,00 € Liquidation judiciaire 

2008-2009 4576-23708 
Occupation domaine  
Public 

DTVD 1 137,00 € Liquidation judiciaire 

 Total  289 932,61 €  
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2017-4 – 1.10.10./2 — Créances irrécouvrables 2017 : créances éteintes au budget annexe 
d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget annexe d’assainissement, 
formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget annexe d’assainissement, les créances départementales restant à recouvrer 
pour un montant de 845,94 euros H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 

Année du 
titre 

N° Titre Nature de la créance Direction 
Montant TTC 

ANV proposé au 
CD94 

Montant HT 
ANV proposé au 

CD94 

Motif général 
d'irrécouvrabilité 

2014 15 Participation constructeur DSEA 845,94 € 845,94 € Liquidation judiciaire 

  TOTAL  845,94 € 845,94 €  

 
 
2017-4 – 1.10.10./3 — Créances irrécouvrables 2017 : créances éteintes au budget annexe 
du laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget annexe du laboratoire de santé 
environnementale, formulées par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget annexe du laboratoire de santé environnementale, les créances 
départementales restant à recouvrer pour un montant de 2 009,38 euros H.T. dont le détail figure 
en annexe de la présente délibération. 
 

Année du 
titre 

N° Titre Nature de la créance Direction 
Montant TTC 

ANV proposé au 
CD94 

Montant HT ANV 
proposé au 

CD94 

motif général 
d'irrécouvrabilité 

2013 1030 Taxes analyses des eaux DSEA 172,55 € 144,27 € Liquidation judiciaire 

2011 87 Taxes analyses des eaux DSEA 227,34 € 190,08 € Liquidation judiciaire 

2014 43 Taxes analyses des eaux DSEA 230,83 € 192,36 € Liquidation judiciaire 

2008 355 Taxes analyses des eaux DSEA 296,86 € 248,21 € Liquidation judiciaire 

2015 431 Taxes analyses des eaux DSEA 311,14 € 259,28 € Liquidation judiciaire 

2009 133 Taxes analyses des eaux DSEA 450,25 € 376,46 € Liquidation judiciaire 

2011 542 Taxes analyses des eaux DSEA 716,05 € 598,70 € Liquidation judiciaire 

  TOTAL  2 405,02 € 2 009,38 €  
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2017-4 – 1.10.10./4 — Créances irrécouvrables 2017 : créances éteintes au budget annexe 
de restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget annexe de restauration formulées 
par le Payeur départemental du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Munck ;   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget annexe de restauration, les créances départementales restant à recouvrer 
pour un montant de 81,92 euros H.T. dont le détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
Année 
du titre 

N° 
Titre 

Nature de la créance Direction
Montant TTC 
ANV proposé 

au CD94 

Montant HT 
ANV proposé 

au CD94 
Motif général d'irrécouvrabilité

2010 190 
Produits Services dans l'intérêt du 
Personnel 

DL 86,43 € 81,92 €
Jugement de rétablissement  
personnel 

  TOTAL  86,43 € 81,92 €  

 
 
2017-4 – 1.11.11. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu ses délibérations n° 2017-1-1.7.7 du 6 février 2017 et n° 2017-2-1.13.13 du 26 juin 2017 
portant adoption puis mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 14,5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent 
d’emplois dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriaux par suppression 

d’1 emploi de médecin territorial de 2e classe territorial ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe territorial ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

rédacteur territorial ; 
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 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique principal de 1re classe territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique territorial ; 

 4 emplois relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression de 4 emplois 
de rédacteur principal de 2e classe ; 

 2 emplois relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression de 2 emplois 
de rédacteur ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’agent de maîtrise ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 
d’1 emploi d’attaché principal territorial ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers par 
suppression d’1 emploi de psychologue de classe normale hospitalier ; 

 1 emploi à temps non complet 17 h 30 hebdomadaires relevant du cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux par suppression d’1 emploi de psychologue hospitalier à temps non 
complet 17 h 30 hebdomadaires. 

 
Article 2 : Création de 7 emplois par suppression simultanée de 7 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 Rédacteur : 5 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint administratif principal de 

2e classe et 2 emplois d’adjoint administratif principal de 1re classe ; 
 Rédacteur principal de 2e classe : 2 emplois par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif 

principal de 2e classe et 1 emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe. 
 
Article 3 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre des 
avancements de grade : 
 Administrateur général territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’administrateur hors 

classe territorial. 
 
Article 4 : Revalorisation indiciaire de 2 contrats à durée indéterminée : 
 
 Un médecin coordonnateur à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le grade de médecin de 
1re classe territorial 6HEA 1er chevron (indice Majoré 885). Conformément à la réglementation 
(décret n°88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des 
responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur la base du 2e chevron 
(Indice Majoré 920) ; 

 Un médecin à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile bénéficie d’un contrat à durée 
indéterminée à temps non complet 21h30 hebdomadaires sur le grade de médecin de 
2e classe territorial 7e échelon (Indice Brut 857, indice Majoré 700). Conformément à la 
réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une 
évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur 
la base du 8e échelon (Indice Brut 906, Indice Majoré 738).  

 
Article 5 : Recrutement de 5 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 
 

Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3 
2°), il est proposé de recruter 5 agents contractuels sur les postes suivants : 
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées à temps non complet sur une base hebdomadaire de 21heures. 
L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps complet. Les intéressés devront détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Leur rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
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professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 16 heures hebdomadaires. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 8 heures hebdomadaires. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux. 

 
Article 6 : Modification de 2 quotités de travail : 
 
 1 emploi de médecin territorial hors classe (Indice Majoré 967) pour assurer les missions de 
médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 8 à 16 heures hebdomadaires ; 
 1 emploi de médecin de 1re classe (Indice Brut 10201, Indice Majoré 825) pour assurer les 
missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 25 à 26 heures 
hebdomadaires. 

 
Article 7 : Suppression de 26 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 1re classe indice Brut 

1021; Indice Majoré 825 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de médecin de 2e classe indice Brut 

807; Indice Majoré 662 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de puéricultrice de classe normale 

Indice Brut 499; Indice Majoré 430 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de puéricultrice de classe normale 

Indice Brut 476; Indice Majoré 414 ; 
  1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 672; 

Indice Majoré 560 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 551; 

Indice Majoré 468 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 512; 

Indice Majoré 440 ; 
 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 483; 

Indice Majoré 418 ; 
 3 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 457; 

Indice Majoré 400 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 434; 

Indice Majoré 383 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de rédacteur principal de 2e classe 

Indice Brut 502; Indice Majoré 433 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 

Indice Brut 404; Indice Majoré 365 ; 
  3 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 

1er échelon Indice Brut 377; Indice Majoré 347 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 672 

Indice Majoré 660 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial indice Brut 635; 

Indice Majoré 532 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur territorial indice Brut 810; 

Indice Majoré 664 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur territorial indice Brut 464; 

Indice Majoré 406 ; 
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 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale 
Indice Brut 460; Indice Majoré 403 ; 

 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de psychologue de classe normale 
Indice Brut 521; Indice Majoré 447 ; 

 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien principal de 2e classe 
territorial indice Brut 502; Indice Majoré 433 ; 

 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif Indice Brut 
425; Indice Majoré 377. 

 
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
Article 9 : Ces modifications précitées valent modification du tableau indicatif des grades et 
emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
 
2017-4 – 1.12.12. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu ses délibérations n° 2017-1-1.8.8 du 6 février 2017 et n° 2017-2-1.14.14 du 26 juin 2017 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 2 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 
de technicien principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’agent de maitrise. 
 
Article 2 : Suppression de 4 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’attaché territorial Indice Brut 635 ; 

Indice Majoré 532 ; 
 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade de technicien principal de 

2ème classe territorial Indice Brut 377 ; Indice Majoré 347 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien territorial Indice Brut 

379 ; Indice Majoré 349. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe d’assainissement. 
 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe 
d’assainissement. 
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2017-4 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu ses délibérations n° 2017-1-1.10.10 du 6 février 2017 et n° 2017-2-1.15.15 du 26 juin 2017 
portant adoption et mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux par 
suppression d’1 emploi d’adjoint technique. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
 
2017-4 – 1.14.14. — Signature de la convention d’engagement pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe. 
 
 
2017-4 – 1.15.15. — Communication du rapport d’observations de la Chambre régionale 
des comptes : impact de l’évolution des dépenses sociales sur l’équilibre financier du 
Département (Cahier n° 2). 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication du 
rapport d’observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes d'Île-de-France 
sur la gestion du Département du Val-de-Marne (Cahier n° 2). 
 
2017-4 – 1.16.16. — Communication des actions entreprises par le Conseil départemental 
à la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France sur la gestion 
du Département du Val-de-Marne (Cahier n° 1). 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication des 
actions entreprises par le Département à la suite du rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion du Département du Val-de-Marne 
(Cahier n° 1). 
 
 
 
 
 
 

…/…
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2017-4 – 1.17.17. — Prime spéciale d’installation. 
 
LE 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° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d’installation attribuée 
à certains personnels débutants ; 
 
Vu le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 modifié relatif à la prime spéciale d’installation 
attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 modifiant le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 
relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la délibération du 7 mai 1969 relative à l’attribution d’une prime spéciale d’installation à 
certains personnels départementaux ; 
 
Considérant que la notion de résidence administrative correspond à l’ensemble du territoire 
délimité géographiquement par le département du Val-de-Marne en tant que collectivité 
territoriale ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La délibération du 7 mai 1969 relative à l’attribution d’une prime spéciale d’installation 
à certains personnels départementaux est abrogée. 
 
Article 2 : Une prime spéciale d’installation est instituée selon les modalités du décret n° 90-938 
du 17 octobre 1990 modifié et est versée aux agents nommés pour la première fois sur un emploi 
permanent et titularisés. 
 
Article 3 : Le montant de la prime est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité 
de résidence afférents à l'IB 500 à la date de prise effective des fonctions de l’agent bénéficiaire. 
 
Article 4 : La prime est versée intégralement au cours de deux mois suivants la prise effective 
des fonctions de l’agent. 
Elle n’est définitivement acquise qu’au terme d’un délai d’un an à compter de cette prise de 
fonctions. 
 
Article 5 : La résidence administrative étant le territoire géographique du Département du Val-de-
Marne, sont exclus du présent dispositif les agents contractuels nommés stagiaires qui ont eu 
pour dernier employeur le Département du Val-de-Marne ou sont actuellement employés par ce 
dernier et n’ont donc pas changé de résidence administrative. 
 
Article 6 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2017-4 – 2.1.21. — Guide technique de stationnement : enjeux, conception, réglementation 
et recommandations techniques. 
 
 
2017-4 – 2.2.22. — Politique départementale de l'habitat. Aides 2017 au logement social. 
Subventions aux bailleurs sociaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement 
de sa politique départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2017 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ;   
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat pour 
un montant total de 5 570 173,49€ se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
 Pour les opérations de construction de droit commun (tableau n° 1) ....................... 813 680,00 € 
 Pour les opérations de réhabilitation de droit commun (tableau n° 2) ................... 3 807 893,49 € 
 Pour les opérations de résidentialisation de droit commun (tableau n° 3) ................ 437 400,00 € 
 Pour les opérations de construction et reconstitution de l’offre sociale  
 locative en projet de renouvellement urbain (tableau n° 4) ....................................... 302 400,00 € 
 Pour des travaux de résidentialisation en projet de renouvellement urbain  

(tableau n° 5) ............................................................................................................. 208 800,00 € 
 
Article 2 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions qui seront 
individualisées par opération. 
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TABLEAU N° 1 
 

Commune 
Taux 
logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l’opération 
Nature de 
l’opération 

Date 
prévisionnelle 
de livraison 
des travaux 

Nbrs 
logts 

PLUS 
total 

PLAI 
total 

PLS 
total 

Montant de 
l’aide 

départementale 

Montant 
acompte versé 

en 2017 

Alfortville 44,23 % Logial OPH 1 69, rue Édouard Vaillant AA Juil-2017 8 6 2 0 49 200,00 € 24 600,00 € 
Bonneuil-sur-

Marne 
75,73 % 

OPH 
Bonneuil 

1 47-49, avenue de Boissy CN Mai-2018 19 11 4 4 89 689,00 € 44 844,50 € 

Champigny-
sur-Marne 

39,82 % IDF Habitat 1 
Résidence Le Rû de la Lande, 
rue du Cimetière/chemin de la 

Planchette 
VEFA 2019 46 41 5 0 205 900,00 € 102 950,00 € 

Champigny-
sur-Marne 

39,82 % IDF Habita 1 1-13, rue Farge CN Mars-2020 126 113 13 0 279 716,00 € 139 858,00 € 

Créteil 43,96 % 
Semic-
Créteil 
Habitat 

1 
rue Déménitroux-Impasse du 

Pré Dimanche 
CN Déc-2018 30 18 12 0 177 575,00 € 88 787,50 € 

Total   6    233 189 36 8 813 680,00 € 406 840,00 € 

Ivry-sur-Seine 41,25 % OPH Ivry 1 
10-12, rue Jean-Jacques 

Rousseau, rue Jules Vanzuppe 
VEFA Mai-2019 4 0 0 4 11 600,00 € 5 800,00 € 

 
 

TABLEAU N° 2 
 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme Nb op Localisation de l’opération 

Date 
prévisionnelle 
de livraison 
des travaux 

Nbrs 
logts 

Montant de l’aide 
départementale 

Montant 
acompte 

versé en 2017 

Alfortville 44,23 % Logial OPH 1 34-38, rue Macon Avr-2017 45 117 000,00 € 58 500,00 € 

Alfortville 44,23 % Logial OPH 1 
Groupe Micolon 40, quai Blanqui/ 10, rue de la 

Baignade/3-5, rue Micolon 
Fév-2018 117 183,487,00 € 91 743,50 € 

Alfortville 44,23 % Logial OPH 1 Rénovation énergétique 35-53 rue Émile Eudes Mars-2017 125 276 250,00 € 138 125,00 € 
Alfortville 44,23 % Logial OPH 1 25, rue Émile Zola Sept-2017 12 31 200,00 € 15 600,00 € 

Boissy-Saint-Léger 37,15 % 
Coopérer pour 

Habiter 
1 4, rue de la Terrasse Déc-2017 66 154 400,00 € 77 200,00 e 

Bonneuil sur Marne 75,73 % 
OPH Bonneuil-

sur-Marne 
1 Groupe Saint-Exupéry fin 2018 972 1 812 506,49 € 906 253,25 € 

Charenton-Le-Pont 23,91 % Antin Résidences 1 Résidence Rupa, 183, rue de Paris Janv-2018 13 25 350,00 € 12 675,00 € 
Ivry-sur-Seine 41,25 % OPH Ivry 1 Cité Truillot 2-12 allée Gagarine Bât F, G et H Déc-2018 268 696 800,00 € 348 400,00 € 
Maisons-Alfort 23,82 % Antin Résidences 1 Résidence Vert de Maisons, 1, rue de Liège Oct-2017 40 78 000,00 € 39 000,00 € 

Villejuif 39,28 % Antin Résidences 1 Résidence AVPA, 119-129, avenue de Paris Oct-2018 60 140 400,00 € 70 200,00 € 
Vitry-sur-Seine 37,63 % Immobilière 3F 1 Résidence Les Papelots 4-14 rue des Papelots Oct-2018 125 292 500,00 € 146 250,00 € 
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TABLEAU N° 3 
 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme Nb op Localisation de l’opération 

Date 
prévisionnelle 
de livraison 
des travaux 

Nbrs 
logts 

Montant de l’aide 
départementale 

Montant 
acompte 

versé en 2017 

Bonneuil-sur-Marne 75,73 % OPH Bonneuil 1 Saint-Exupéry Sept-2018 972 437 400,00 € 218 700,00 € 

 
 

TABLEAU N° 4 
 

Commune 
Taux 
logts 

sociaux 
Organisme 

Nb 
op 

Localisation de l’opération 
Nature de 
l’opération 

Date 
prévisionnelle 
de livraison 
des travaux 

Nbrs 
logts 

PLUS 
total 

PLAI 
total 

PLS 
total 

Montant de 
l’aide 

départementale 

Montant 
acompte versé 

en 2017 

Ivry-sur-Seine  OPH Ivry 1 
Le Julia - 10, 12 rue Jean-

Jacques Rousseau (angle rue 
Jules Vanzuppe)

VEFA Mai-2019 36 0 8 28 302 400,00 € 241 920,00 € 

 
 

TABLEAU N° 5 
 

Commune 
Taux 
logts 

sociaux 
Organisme Nb op Localisation de l’opération 

Date 
prévisionnelle 
de livraison 
des travaux 

Nbrs 
logts 

Montant de l’aide 
départementale 

Montant 
acompte 

versé en 2017 

Alfortville 44,23% RLF 1 Grand Ensemble 3/5 et 6, allée de la Résistance 
1 à 5, allée Mozart Sept-2017 52 23 400,00 € 11 700,00 € 

Champigny-sur-Marne 39,82% Paris Habitat 1 
1, 3, 5 allée Carpeaux; 1 et 7, villa Poitou, 10, 

square Houdon; 2, 4, 6 et 8, square Jean Goujon; 7, 
rue du Maine et 9, square Carpeaux 

Nov-2016 412 185 400,00 € 92 700,00 € 
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2017-4 – 2.3.23. — Prise de participation de la société anonyme d’économie mixte locale 
(SAEML) Sogaris au capital de la société par actions simplifiée (SAS) Paris Fret Terminal. 
 
 
2017-4 – 2.4.24. — Modification des statuts du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF’94). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 95-503-03S-12 du 27 mars 1995 adoptant les statuts du 
Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 96-3890 du 31 octobre 1996, autorisant la constitution du Syndicat mixte 
d’Action Foncière (SAF’94) et l’arrêté préfectoral n° 2004/4538 du 29 novembre 2004 modifiant les 
statuts du SAF’94 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du 24 mai 2004 adoptant les modifications statutaires du 
Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) ; 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) en date du 28 juin 2017 approuvant le projet de modifications statutaires ; 
 
Considérant les propositions de modifications des statuts du Syndicat mixte d’Action Foncière du 
Val-de-Marne ; 
 
Considérant que les membres du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) 
disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la délibération du comité 
syndical pour se prononcer sur la modification envisagée, et que passé ce délai et à défaut de 
délibération la décision est réputée favorable ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ;   
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve les modifications apportées aux statuts du Syndicat mixte d’Action Foncière 
du Val-de-Marne (SAF’94) tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à notifier cette délibération à 
Madame la Présidente du Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94). 
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ANNEXE 
 

SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIÈRE 
DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (SAF'94) 

 
STATUS 

 
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article 1er – Forme du Syndicat : 
 
En application des articles L. 5721-1 à L. 5722-6 du Code général des collectivités territoriales, il 
a été constitué entre les collectivités définies ci-dessous et celles qui viendraient s'y associer 
ultérieurement un Syndicat mixte. 
 
Les collectivités adhérentes sont les suivantes : 
- le Département du Val-de-Marne, 
- les Communes suivantes : 
 Alfortville 
 Arcueil 
 Bonneuil-sur-Marne 
 Bry-sur-Marne 
 Cachan 
 Champigny-sur-Marne 
 Chevilly-Larue 
 Choisy-le-Roi 
 Fontenay-sous-Bois 
 Fresnes 
 Gentilly 
 Ivry-sur-Seine 
 La Queue-en-Brie 
 Le Kremlin-Bicêtre 
 Le plessis-trévise 
 L’Haÿ-les-Roses 
 Limeil-Brévannes 
 Mandres-les-Roses 
 Marolles-en-Brie 
 Nogent-sur-Marne 
 Noiseau 
 Orly 
 Périgny-sur-Yerres 
 Santeny 
 Sucy-en-Brie 
 Thiais 
 Valenton 
 Villecresnes 
 Villejuif 
 Villeneuve-le-Roi 
 Villeneuve-Saint-Georges 
 Vitry-sur-Seine 

 
- Les établissements publics territoriaux adhérant au syndicat soit directement soit par le jeu du 

mécanisme de représentation-substitution prévu par l'article L. 5214-21 du CGCT. 
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Article 2 – Objet du Syndicat et missions du syndicat : 
 
Article 2-1 : Objet du syndicat 
Le Syndicat mixte a pour objet de procéder ou d'apporter son concours à toutes acquisitions 
immobilières et foncières pour le compte dune collectivité membre du Syndicat et destinées à la 
constitution de réserves foncières ou devant permettre la réalisation des actions ou opérations 
d'aménagement envisagées par la collectivité membre dans le cadre : 
- D’opérations d’aménagement urbain et de renouvellement urbain ; 
- D'opérations de développement et de redynamisation économique ainsi que l'appui aux 

opérations entrant dans le champ des projets stratégiques départementaux. 
 
Article 2-2 : Missions du syndicat 
Dans le cadre de son objet tel que défini à l'article 2.1 ci dessus, le syndicat peut en particulier 
accomplir les missions suivantes : 
- mettre au point un programme d'acquisitions foncières afin de fixer l'activité du Syndicat dans 

le cadre de l'objet déterminé ci-dessus,  
- intervenir, dans le cadre de conventions avec les collectivités locales et EPCI membres du 

syndicat  pour acquérir en leur nom et leur rétrocéder, directement ou à l'aménageur désigné 
par elles, des  terrains ou immeubles destinés à la réalisation des opérations d'aménagement 
visées ci-dessus.  

- exercer tout droit de préemption dans le cadre des opérations d'acquisition auxquelles il se  
rapporte ou assister la collectivité concernée pour la mise en œuvre de ce droit.  

- prêter son concours aux collectivités et établissements publics locaux, membres du Syndicat, 
pour des missions de prestations de services consistant en négociations et/ou de mise en 
œuvre des procédures d'acquisition, y compris le cas échéant par voie d'expropriation, ainsi 
que la constitution des dossiers administratifs et financiers correspondants. 

 
D'une manière générale, le syndicat intervient au bénéfice de ses membres dans le cadre de 
missions ponctuelles qui lui sont confiées par conventions approuvées par leur organe délibérant. 
Il peut également se substituer à ses adhérents, ou à l'aménageur désigné par eux, pour le 
paiement des prix ou indemnités liés à des acquisitions foncières. 
 
Le syndicat peut également intervenir, dans le cadre d'un transfert de compétences opéré à son 
bénéfice par ses membres. 
 
Article 3 – Dénomination du Syndicat : 
Le Syndicat mixte prend le nom de Syndicat mixte d'action foncière du département du Val-de-
Marne (SAF 94). 
 
Article 4 – Siège du Syndicat : 
Le siège du Syndicat est fixé en l'Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Article 5 – Durée : 
Le Syndicat est créé pour une durée illimitée. 
 
Article 6 – Adhésion, retrait, modification des statuts : 
L'adhésion de nouveaux membres ou le retrait ainsi que la modification des statuts ne peut être 
admis que par une délibération du Comité Syndical statuant à la majorité des deux tiers des voix, 
la décision étant prise par l'autorité qualifiée dans les conditions définies aux articles L. 5211-18 
à L. 5211-20. 
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TITRE II - FONCTIONNEMENT 
 
Article 7 – Recettes : 
Les recettes du Syndicat sont celles énumérées à l'article L 5212-19 du Code général des 
collectivités territoriales, soit : 
- la contribution des collectivités associées, 
- le revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat, 
- les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, en particulier en 

échange d'un service rendu, 
- les subventions de l'État, de la région, du département et des communes, 
- les produits des dons et legs, 
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- le produit des emprunts. 
 
Article 8 – Dépenses : 
 
Article 8-1 : Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement, non compris les emprunts, sont couvertes par les recettes 
mentionnées l'article 7 et répercutées sur les coûts des cessions foncières, en fin de portage. 
 
Les intérêts des emprunts contractés pour les acquisitions foncières sont bonifiés par le 
Département et les Communes pour les acquisitions les concernant.  
 
Article 8-2 : Dépenses d'investissement 
Les dépenses pour toutes acquisitions foncières ou immobilières entrant dans lé cadre de l'objet 
du Syndicat ainsi que le service des emprunts sont couverts par les recettes mentionnées à 
l'article L 5212-19 du Code général des collectivités territoriales, étant entendu que seules les 
collectivités concernées par les acquisitions réalisées par le Syndicat sur la base de contrats 
conclus entre le Syndicat et la collectivité, participent au financement des acquisitions les 
concernant. 
 
Article 9 – Comité syndical 
Le syndicat est administré par un Comité syndical composé ainsi qu'il est précisé ci-dessous, les 
délégués, étant élus par l'Assemblée délibérante de chaque collectivité ou établissement -public 
territorial adhérent. Lorsqu'un délégué ne peut assister à une séance du Comité Syndical, la 
collectivité concernée se fait représenter par son suppléant élu dans les mêmes conditions. 
 
Chaque membre du Syndicat disposera du nombre de délégués et de voix selon les critères 
définis ci-dessous, et ce au sein de chacun des collèges tels que définis ci après. 
 
Article 9-1 : définition des collèges 
Cinq collèges composent le Comité syndical : 
- collège A : Département : 5 délégués disposant ensemble d'autant de voix que le total des voix 

des collèges B, C, D, E réparties entre chaque délégué par fraction égale ; 
- collège B : Communes de plus de 40 000 habitants : un délégué ou son suppléant par 

commune disposant de 4 voix ; 
- collège C : Communes de 20 000 à 40 000 habitants : un délégué ou son suppléant par 

commune disposant de 2 voix ; 
- collège D : Communes de moins de 20 000 habitants : un délégué ou son suppléant par 

commune disposant de 1 voix ; 
- collège E : Établissements publics territoriaux : un délégué ou son suppléant par EPCI 

disposant de 4 voix. 
 
Article 9-2 : critères de détention du nombre de voix 
- chaque délégué des collèges B, C, D et E dispose du nombre de voix de référence du collège 

auquel il appartient, chacune des voix étant en outre affectée d’un coefficient multiplicateur de 
5 ; 

- le nombre de voix du Département est revu à l'occasion de chaque décision d'adhésion ou de 
retrait d'un membre. 
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Article 10 – Bureau Syndical : 
Lors de sa première session ordinaire, puis lors de chaque renouvellement, le Comité Syndical 
élit en son sein le bureau qui comprend huit représentants dont : 
- quatre représentants du collège A 
- un représentant du collège B 
- un représentant du collège C 
- un représentant du collège D 
- un représentant du collège E 
disposant chacun d'une voix. 
 
Le bureau élit parmi ses membres : 
- un président 
- deux vice-présidents 
- un secrétaire 
 
Article 11 – Fonctionnement du Comité et du Bureau : 
Le Comité se réunit en session ordinaire deux fois par an, au printemps et à l'automne, et en 
session extraordinaire, à la demande des 2/3 des suffrages exprimés. 
 
Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. 
 
Les délibérations du Comité et du Bureau ne sont valables que si plus de la moitié de ses 
représentants ou de ses délégués sont présents, la totalité de ceux du Département devant être 
présents ou représentés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 
 
Au Bureau, en cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 12 – Rôle du Comité et du Bureau 
 
Article 12-1 
Le Comité vote le budget et exerce toutes les attributions prévues par les textes en vigueur sur 
le fonctionnement des syndicats. 
Le Comité définit les pouvoirs qu'il délègue au Bureau, à l'exception de ceux prévus ci-dessous 
que le Bureau détient de plein droit et élabore le règlement intérieur du Syndicat. 
 
Article 12-2 
Le Bureau met en application la politique foncière décidée par le Comité syndical, notamment en 
décidant de conclure et en exécutant les conventions d'acquisitions conclues par le Syndicat avec 
les collectivités membres concernées. 
 
Article 13 – Rôle du Président : 
Le Président convoque aux réunions du Comité et du Bureau. Il dirige les débats et contrôle les 
votes. Son vote est prépondérant en cas de partage des voix. 
 
Il assure l'exécution des décisions prises par le Comité et le Bureau. Il ordonne les dépenses, 
représente le Syndicat en justice et signe les actes juridiques engageant celui-ci ; il peut déléguer 
une partie de ses fonctions aux vice-présidents. 
 
Il nomme le personnel du Syndicat. 
 
Article 14 – Comptabilité : 
Les fonctions de trésorier du Syndicat sont assurées par un comptable du Trésor. 
 
Article 15 – Dissolution : 
La dissolution du Syndicat est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 5721-7 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
Les conditions de liquidation sont réglées par l'acte de dissolution. 
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2017-4 – 3.1.18. — Participation du Département à la Société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) Eco Réso autonomie Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Département du Val-de-Marne devient sociétaire de la société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) Éco Réso Autonomie Val-de-Marne. Une participation de 2 500 € lui est attribuée. 
 
Article 2 : Mme Brigitte JEANVOINE, vice-présidente du Conseil départemental est désignée en 
qualité de titulaire, au sein de l’assemblée générale ; 
M. Pierre BELL-LLOCH, vice-président du Conseil départemental, est désigné en qualité de 
suppléant. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  

 
2017-4 – 4.1.19. — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour l’année 
2016. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de son rapport sur le prix et 
la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2016. 
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2017-4 – 5.1.20. — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour l’année 
2018. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : La répartition de la dotation globale de fonctionnement initiale pour 2018 est fixée 
comme indiqué dans le tableau récapitulatif joint en annexe 1. Elle s’élève à un montant de 
11 376 008 €. 
 
Article 2 : Dès connaissance des effectifs de l’enquête lourde 2017/2018, un ajustement de la 
part élève fera l’objet d’une subvention complémentaire notifiée en janvier 2018. 
 
Article 3 : Le versement de la dotation interviendra en deux fois : 70 % à la fin du mois de janvier 
2018 et le solde au mois de mai 2018. 
 

____________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 16 octobre 2017 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 

2017-14-4 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 195 750 € destiné à l’acquisition des lots 13 (appartement) et 
19 (cave) de la copropriété, 38, avenue du Tramway/7, avenue Georges-Foureau, parcelle 
cadastrée AC n° 299, d’une superficie de 897 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-14-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 195 750 € destiné à l’acquisition d’un pavillon, 69, avenue Maurice-
Berteaux, parcelle cadastrée AC n° 476, d’une superficie de 196 m² au Plessis-Trévise. 
 
2017-14-20 - Avis du Conseil départemental concernant la modification de la limite communale 
entre les Communes de Marolles-en-Brie et de Boissy-Saint-Léger. 
 
2017-14-24 – Signature du contrat d’intérêt national du quartier du Triage. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2017-14-6 - Politique de la ville. Subvention départementale au titre du programme de « Soutien 
aux Équipements de Proximité ». Convention avec la commune d'Arcueil pour la relocalisation 
d'un Centre Municipal de Santé dans le quartier intercommunal du Chaperon Vert à 
Arcueil/Gentilly. Participation financière de 450 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Secteur Ingénierie des actions emploi‐insertion professionnelles 
 

2017-14-7 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics les plus éloignés 
de l’emploi. Soutien à la Ville de Villeneuve-Saint-Georges pour l’Atelier de savoir-être à visée 
professionnelle. Subvention de 2 450 euros. 
 
2017-14-19 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés 
de l’emploi. Soutien à 6 porteurs d’actions de type forum-salon. 
Ville de Villejuif .................................................................................................................... 5 500 € 
EPT Grand Paris Sud Est Avenir ........................................................................................ 4 703 € 
Ville de Bonneuil-sur-Marne ................................................................................................ 5 000 € 
Cité des Métiers du Val-de-Marne....................................................................................... 1 473 € 
Ville d’Alfortville ...................................................................................................................... 698 € 
Mission locale Bièvre Val-de-Marne .................................................................................... 2 500 € 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-14-22 - ZAC Ivry Confluences. Avenant n° 1 à la convention du 12 mars 2013 signée avec 
la Ville d'Ivry-sur-Seine et la SADEV 94. 
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2017-14-23 - ZAC Ivry Confluences Ivry-sur-Seine. Conventions avec la SADEV 94 définissant 
les modalités de financement et d'organisation de la maîtrise d'ouvrage des travaux 
d'aménagement : 
 du Cours Nord 
 de la Place Gambetta 
 du Boulevard du Colonel Fabien. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-14-1 - Conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour les travaux de mise en conformité de l'assainissement des collèges val-de-marnais. 
Programme 2017-2020. 
 
2017-14-2 - Subventions de la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne pour des travaux 
de maintenance et de développement du patrimoine dans les crèches. Signature de 
40 conventions. 
 
2017-14-3 - Subventions de la Caisse d'Allocations Familiales pour les travaux de réfection de 
cuisines dans les crèche. Signature de 3 conventions. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
2017-14-21 - Convention avec l'association Panorama, structure porteuse du projet Cuisine mode 
d'Emploi(s). Subvention d’investissement de 50 000 euros. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-14-8 - 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 unique : Fixe le prix du catalogue d’exposition Élisabeth Ballet à 25 euros. 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-14-13 - Attribution de crédits pédagogiques complémentaires aux 36 collèges les 
moins socialement favorisés et aux 5 collèges sortant du dispositif. 
 

Ville Collège 
Effectif 

2016/2017 
Subvention 2017

Alfortville Henri-Barbusse 411 1 027,50 € 
Alfortville Léon-Blum 635 2 921,00 € 
Alfortville Paul-Langevin 374 1 720,40 € 
Boissy-Saint-Léger Blaise-Cendrars 411 1 890,60 € 
Bonneuil-sur-Marne Paul-Éluard 648 2 980,80 € 
Champigny-sur-Marne Elsa-Triolet 386 1 775,60 € 
Champigny-sur-Marne Lucie-Aubrac 536 2 465,60 € 
Champigny-sur-Marne Paul-Vaillant-Couturier 811 3 730,60 € 
Champigny-sur-Marne Willy-Ronis 769 3 537,40 € 
Chennevières-sur-Marne Nicolas-Boileau 388 1 784,80 € 
Chevilly-Larue Jean-Moulin 436 2 005,60 € 
Choisy-le-Roi Henri-Matisse 508 2 336,80 € 
Créteil Albert-Schweitzer 584 2 686,40 € 
Créteil Amédée-Laplace 407 1 872,20 € 
Créteil Louis-Pasteur 516 2 373,60 € 
Fontenay-sous-Bois Jean-Macé 588 2 704,80 € 
Gentilly Rosa-Parks 463 2 129,80 € 
Ivry-sur-Seine Henri-Wallon 542 2 493,20 € 
Ivry-sur-Seine Molière 539 2 479,40 € 
Le Kremlin-Bicêtre Jean-Perrin 340 850,00 € 
L'Haÿ-les-Roses Eugene-Chevreul 571 2 626,60 € 
Limeil-Brévannes Janusz-Korczak 628 2 888,80 € 
Maisons-Alfort Jules-Ferry 233 1 071,80 € 
Orly Dorval 432 1 987,20 € 
Orly Robert-Desnos 521 2 396,60 € 
Valenton Fernande-Flagon 618 2 842,80 € 
Villejuif Karl-Marx 373 1 715,80 € 
Villeneuve-le-Roi Georges-Brassens 331 1 522,60 € 
Villeneuve-Saint-Georges Jules-Ferry 496 2 281,60 € 
Villeneuve-Saint-Georges Pierre-Brossolette 613 2 819,80 € 
Villeneuve-Saint-Georges Roland-Garros 554 2 548,40 € 
Villiers-sur-Marne Les Prunais 759 1 897,50 € 
Vitry-sur-Seine Francois-Rabelais 506 2 327,60 € 
Vitry-sur-Seine Gustave-Monod 467 2 148,20 € 
Vitry-sur-Seine Joseph-Lakanal 451 2 074,60 € 
Vitry-sur-Seine Jules-Valles 556 2 557,60 € 

 
 

Service groupements de collèges 
 
2017-14-9 - Convention avec l'association La Vague de l'Océan. Utilisation hors temps scolaire 
des locaux du collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés par l'association pour l'année 
scolaire 2016/2017. 
 
2017-14-10 - Convention avec l'Union sportive d'Ivry omnisport et l'Union sportive d'Ivry handball. 
Mise à disposition des associations sportives des gymnases du collège Romain-Rolland à Ivry-
sur-Seine pour les années scolaires 2017/2019. 
 
2017-14-11 - Convention avec le club Stretching et équilibre. Utilisation hors temps scolaire du 
gymnase intégré au collège Françoise-Giroud à Vincennes pour l'année scolaire 2017/2018. 
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2017-14-12 - Convention avec la commune de Joinville-le-Pont. Utilisation hors temps scolaire 
du gymnase Chapou intégré au collège Jules-Ferry à Joinville-le-Pont pour l'année scolaire 
2016/2017. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2017-14-14 - Plan numérique pour l'éducation en Val-de-Marne pour l'année 2017. Avenants pour 
les collèges préfigurateurs, pour les collèges publics hors préfigurateurs et pour les collèges 
privés intégrés au plan numérique. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service de la jeunesse 
 
2017-14-15 - Subventions de fonctionnement, aides aux activités spécifiques et 
microprojets aux 11 missions locales départementales au titre de l'année 2017 et 
établissement de conventions annuelles. 
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ANNEXE VI 
 

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2017 PAR MISSION LOCALE 
 

Missions Locales 
Subvention de 
fonctionnement  

Subvention aux activités spécifiques  Subvention aux micro-projets  Total 

Bièvre Val-de-Marne 22 103 € 
Accompagnement spécialisé 
des jeunes val-de-marnais 
sous-main de justice                     15 916 € 

  
38 019 € 

Bords de marne 32 923 € Pole Mobilité Européen                 15 000 € Erasmus + 65 bourses :                   43 355 € 91 278 € 

Innovam 28 170 €   
Cercle de recherche d’emploi :           5 000 € 
Club de l’alternance :                          4 000 € 

37 170 € 

Ivry/Vitry 32 378 €   32 378 € 
Maisons-Alfort 25 272 €   25 272 € 
Orly/Choisy/ 
Villeneuve-le-Roi 

22 884 € 
Accompagnement à l’accès 
au Logement                                 15 000 € 

                    
37 884 € 

AIFP Plaine Centrale 35 452 € 
Accompagnement à l’accès  
au Logement                                 15 000 € 

Ateliers « Image de soi » et 
« culture et citoyenneté                      4 465 € 

54 917 € 

Plateau Briard 15 322 €   15 322 € 
Portes de la Brie 13 966 €    13 966 € 
VIVA 20 477 €   20 477 € 
Villes du Nord du Bois 15 392 €   15 392 € 

TOTAL 264 339 € 60 916 € 56 820 €  382 075 €  
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-14-16 - Résultats 2016 de l’offre d’insertion départementale. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service restauration 
 
2017-14-17 - Convention avec la société PAPREC pour la collecte, le traitement et la valorisation 
des déchets d'emballages des restaurants du personnel. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

Service des Ressources humaines 
 
2017-14-18 - Autorisation de levée de prescription quadriennale permettant le versement du 
capital-décès à M. Lenniveth MENDES DOS REIS pour le compte de son fils Lenni. 
 

_________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-568 du 10 octobre 2017 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017, portant délégation de signature aux responsables du 
pôle aménagement et développement économique ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le pôle aménagement et développement économique est renommé « pôle 
aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale ». 
 
Article 2 : Mme Dorothée INGERT, chef du service transports et études générales au sein de la 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements (en remplacement de M. Cyrille 
Campana), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017. 
 
Article 3 : Mme Sandrine LE NIR, adjointe au chef du service transports et études générales au sein 
de la Direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2017-239 du 19 
avril 2017. 
 
Article 4 : Mme Tiffany VO NGOC RICHARD, adjointe au chef du service transports et études 
générales au sein de la Direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à 
l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-569 du 10 octobre 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle autonomie, 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 finances et administration ; 
 
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 l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 

Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
 

Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Marie BORGEOT  
 
Article 2 : Mme Marie BORGEOT, directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au B de l’annexe au présent 
arrêté en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle 
autonomie, administration et finances. 
 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’évaluation, des méthodes et de 
l’organisation. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-570 du 12 octobre 2017 
 
Représentation du Président du Conseil départemental au sein du conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Au sein du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, la formation 
spécialisée des personnes âgées est représentée par : 
 

— M. Paul BAZIN, conseiller départemental, désigné en qualité de titulaire ; 
— M. Gilles SAINT-GAL, vice-président du Conseil départemental, désigné en qualité de 
suppléant. 
 
Article 2 : La formation spécialisée des personnes handicapées est représentée par : 
 
— Mme Josette SOL, conseillère départementale, désignée en qualité de titulaire ; 
— Mme Marie KENNEDY, vice-présidente, désignée en qualité de suppléante. 
 
Fait à Créteil, le 12 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2017-569 du 10 octobre 2017 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DES MÉTHODES ET DE L’ORGANISATION 
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
 
A. — Directrice générale des services départementaux 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux B et C, en tant que de besoin. 
 
 
B. — Directeur général adjoint 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

Marchés publics issus de consultations dont le montant est supérieur au seuil du contrôle de 
légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

2.– AUTRES MATIÈRES : 

— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés au C, en tant que de besoin. 
 
 
C. — Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation  
 

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

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

au contrôle de légalité :  
 

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

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

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

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

aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.2.– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT :  

— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3.– Marchés publics issus de toutes consultations : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
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— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ; 
— tous les actes nécessaires à l’exécution et leur notification. 

 
2 – AUTRES MATIÈRES : 

 

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

— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction. 

 
_______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-586 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Évelyne RABARDEL, première vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines des collèges, de l’action pour la réussite 
éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives départementales 
et du travail de mémoire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Évelyne RABARDEL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Évelyne RABARDEL pour lui permettre d’exercer 
les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-587 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Abraham JOHNSON, 
deuxième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Abraham JOHNSON, deuxième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement économique et des affaires 
européennes. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée 
à M. Abraham JOHNSON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Abraham JOHNSON pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

52 

 ________________________________________________  n° 2017-588 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Nathalie DINNER, 
troisième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du logement et de l’habitat, de la logistique, des 
affaires juridiques et patrimoniales. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Nathalie DINNER afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Nathalie DINNER pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-589 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre GARZON, 
quatrième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pierre GARZON, quatrième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’aménagement, des transports, des déplacements 
et des circulations. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Pierre GARZON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Pierre GARZON pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

54 

 ________________________________________________  n° 2017-590 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Isabelle SANTIAGO, 
cinquième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Isabelle SANTIAGO, cinquième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la prévention et protection de l’enfance et de 
l’adolescence, et de la prévention spécialisée. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Isabelle SANTIAGO afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Isabelle SANTIAGO pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-591 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Christian MÉTAIRIE, 
sixième vice-président du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Christian MÉTAIRIE, sixième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement durable et de la transition 
énergétique. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Christian MÉTAIRIE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Christian MÉTAIRIE pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-592 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Brigitte JEANVOINE,  
septième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Brigitte JEANVOINE, septième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines des solidarités en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Brigitte JEANVOINE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Brigitte JEANVOINE pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-593 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Didier GUILLAUME, 
huitième vice-président du Conseil départemental,  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la coopération décentralisée, des relations et 
solidarités internationales, de l’action en faveur de la paix. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Didier GUILLAUME afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Didier GUILLAUME pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-594 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Fatiha AGGOUNE, 
neuvième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatiha AGGOUNE, neuvième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, de l’observatoire 
de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits humains et des droits des migrants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Fatiha AGGOUNE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Fatiha AGGOUNE pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-595 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Daniel GUÉRIN, 
dixième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Daniel GUÉRIN, dixième vice-président du Conseil départemental, reçoit délégation 
de fonctions dans les domaines des sports et des anciens combattants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Daniel GUÉRIN afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Daniel GUÉRIN pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-596 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Marie KENNEDY, 
onzième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie KENNEDY, onzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit, 
délégation de fonctions dans les domaines de la petite enfance et de la protection maternelle 
et infantile. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Marie KENNEDY afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Marie KENNEDY pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-597 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Gilles SAINT-GAL, 
douzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Gilles SAINT-GAL, douzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement social et de la solidarité, de la lutte 
contre les exclusions, du tourisme et des loisirs. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Gilles SAINT-GAL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Gilles SAINT-GAL pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-598 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Hélène DE COMARMOND,  
treizième vice-présidente du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hélène DE COMARMOND, treizième vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts 
et naturels, de la nature en ville et de la biodiversité. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à Mme Hélène DE 
COMARMOND, afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Hélène DE COMARMOND pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-599 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre BELL-LLOCH, 
quatorzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M. Pierre BELL-LLOCH, quatorzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’insertion professionnelle, de l’emploi, de la 
formation, des relations avec le monde du travail, de l’économie sociale et solidaire, du commerce 
équitable, de l’eau et de l’assainissement. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Pierre BELL-
LLOCH afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les conventions 
approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission permanente du 
Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Pierre BELL-LLOCH pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-600 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Lamya KIROUANI, 
quinzième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
16 octobre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Lamya KIROUANI, quinzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du service public départemental et des ressources 
humaines. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Lamya KIROUANI afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Lamya KIROUANI pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-601 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Mohamed CHIKOUCHE, 
conseiller départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Mohamed CHIKOUCHE, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la politique de la ville. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Mohamed CHIKOUCHE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Mohamed CHIKOUCHE pour lui permettre d’exercer 
les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-602 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Bruno HÉLIN, 
conseiller départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Bruno HÉLIN, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions dans les 
domaines de la lutte contre les nuisances, de l’élimination des déchets, des systèmes 
d’information et de l’aménagement numérique. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Bruno HÉLIN afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Bruno HÉLIN pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-603 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Christine JANODET, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Christine JANODET, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la restauration scolaire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Christine JANODET afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Christine JANODET pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-604 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Jeannick LE LAGADEC, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’agriculture 
périurbaine. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Jeannick LE LAGADEC afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Jeannick LE LAGADEC pour lui permettre d’exercer 
les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-605 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Sokona NIAKHATÉ, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Sokona NIAKHATÉ, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la démocratie participative. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Sokona NIAKHATÉ afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Sokona NIAKHATÉ pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-606 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Josette SOL, 
conseillère départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Josette SOL, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions dans les 
domaines de l’accessibilité et du transport des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Josette SOL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à Mme Josette SOL pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-607 du 18 octobre 2017 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Ibrahima TRAORÉ, 
conseiller départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions dans le 
domaine des infrastructures routières. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Ibrahima 
TRAORÉ afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et messieurs 
les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu’ils 
désignent, les informations nécessaires à M. Ibrahima TRAORÉ pour lui permettre d’exercer les 
fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-566 du 10 octobre 2017 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès de 
la Direction de la Culture. 
 
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° 89-65 du 22 février 1989 portant création d’une régie d’avances auprès du service 
culturel départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-318 du 19 juillet 2007 portant actualisation du fonctionnement de la régie 
d’avances sus-nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-038 du 11 février 2013 portant modification de l’intitulé de la régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-282 du 12 mai 2015 portant extension des dépenses de la régie d’avances 
instituée auprès de la Direction de la Culture ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-338 du 3 juin 2015 portant modification de l’adresse de la régie sus nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 26 septembre 2017 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la Direction de la Culture est installée Immeuble 
Échat – 121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil. 
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Article 2 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes : 
 petites fournitures, 
 droits d’entrée, 
 bibliothèque administrative, 
 prestations de service, 
 frais de parking, 
 frais de taxi, 
 fais de réception, 
 frais de restauration à titre exceptionnel. 
 
Article 3 : Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées : 
 en numéraire, 
 par chèque, 
 par carte bancaire. 
 
Article 4 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – Place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 euros. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 7 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les arrêtés n° 2007-318 du 19 juillet 2007, n° 2013-038 du 11 février 2013, n° 2015-
282 du 12 mai 2015 et n° 2015-338 du 3 juin 2015 sont abrogés. L’arrêté n° 89-65 du 22 février 
1989 est modifié en conséquence. 
 
Article 12 : 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 10 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-567 du 10 octobre 2017 
 
Modification du montant de la régie d'avances instituée auprès du service ressources et 
Initiatives pour l'attribution des lettres chèques dans le cadre de la fête des Solidarités. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
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 la délibération de la Commission permanente n° 06-22-15 du 28 août 2006 portant création 
d’une régie d’avances auprès du service des Actions sociales générales pour l’attribution des 
lettres-chèques dans le cadre des Rencontres des Droits sociaux et de la Solidarité en 2006 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-454 du 10 octobre 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la régie 
d’avances pour l’attribution des lettres-chèques dans le cadre des Rencontres des Droits sociaux 
et de la Solidarité en 2006 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-278 du 22 juillet 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès du Service ressources et initiatives pour l’attribution des 
lettres-chèques dans le cadre de la fête des solidarités ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le montant de l’avance de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 29 septembre 2017 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’avance à consentir au régisseur est désormais fixée à : 
     5 000,00 € du 1er mars au 30 septembre de chaque année ; 
 670 000,00 € du 1er octobre à fin février de l’année suivante. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 2010-278 du 22 juillet 2010 est modifié 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 de la présente décision. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 

 
  



 

76 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-584 du 18 octobre 2017 
 
Annulation de l'arrêté n° 2017-046 relatif au tarif horaire de l'association L'AFADAR, 
7, square du 9-Mars-1962 à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code, relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code, relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le courrier reçu le 28 juillet 2017, présenté par le président de l’association L’AFADAR,  
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2017-046 du 31 janvier 2017 relatif au tarif horaire du service prestataire 
L’AFADAR de Fresnes, est annulé à compter du 1er novembre 2017. 
 
Article 2 : La solvabilisation des heures effectuées par l’association L’AFADAR sera réalisée sur 
la base des barèmes en vigueur à compter du 1er novembre 2017. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Conseil d’État, 1, place du 
Palais Royal 75100 PARIS cedex 01, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-571 du 16 octobre 2017 
 
Prix de journée 2017 pour l’établissement Thélémythe 94 géré par l’association 
Thélémythe. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil général du 16 février 2010, autorisant 
l’association Thélémythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à Vincennes 
dans le Val-de-Marne, 34, rue Charles Silvestri, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à 
21 ans ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2016 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 14 septembre 2017 à l’association par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Thélémythe 94 géré par l’association Thélémythe, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 
euros 2017 

Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

205 812,00 

1 240 400,23
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

595 026,08 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

417 270,90 

Reprise de résultat -22 291,25  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 238 400,23 

1 240 400,23
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat   
 
Les dépenses et les produits tiennent compte de la reprise de résultat suivante : 

- 22 291,25€ 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 du Thélémythe 94 géré par l'association 
Thélémythe , est fixé à : 

- 96,83€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2017 du Thélémythe 94 géré par 
l'association Thélémythe , sont fixés à : 

- 96,80€ 
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Conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-572 du 17 octobre 2017 
 
Agrément de la micro crèche privée So Groovy, 
64, avenue du Colonel-Fabien à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la demande de Mme Messé Sonia VOGLOZIN, présidente, crèche So Groovy SASU, 64, 
avenue du Colonel-Fabien à Vitry-sur-Seine (94400) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité le 
21 septembre 2017 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire de Vitry-sur-Seine, en date du 29 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, le 20 
septembre 2017 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée So Groovy, 64, avenue du Colonel-Fabien à Vitry-sur-Seine, 
est agréée à compter du 9 octobre 2017 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 
 
Article 3 : Mme Aurélie PIECH-AGAR, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de 3 autres agents possédant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Messé Sonia 
VOGLOZIN, présidente crèche So Groovy SASU, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________  
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 ________________________________________________  n° 2017-573 du 17 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 17-064 du 14 février 2017 concernant la crèche parentale Les 
Petits Pinsons, 5/7, rue Hippolyte-Pinson à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 17-064 du 14 février 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Lucie DELAHAYE, présidente, association Les Petits Pinsons, 
5, rue Hippolyte-Pinson, Joinville-le-Pont (94340) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 14-067 du 14 février 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction de la crèche est confiée à Madame Isabel NAVARRO, éducatrice de jeunes enfants 
diplômée d’État. Elle est accompagnée de 4 agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de la structure. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Lucie DELAHAYE, 
Présidente, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-574 du 17 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2012-361 du 30 juillet 2012 concernant l'agrément du multi 
accueil Bio Leo, 41, avenue de Paris à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 19 juin 2012 ; 
 
Vu la décision d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villejuif, en date du 4 juillet 2012 ; 
 
Vu la déclaration émise par la Direction départementale de la Protection des Populations, en date 
du 4 mai 2011 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Hoda RANGUIN, responsable de Territoire Île-de-France, et 
Mme Sophie GUIHARD, chargée de missions – Les Petits Chaperons Rouges SAS – 6, allée Jean-
Prouvé – 92110 Clichy ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2012-361 du 30 juillet 2012 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil Bio Leo est confiée à Madame Nicole CALDONAZZO, infirmière 
diplômée d’État. Elle sera secondée par Madame Séverine SOBOLEFF, infirmière puéricultrice 
diplômée d’État. 17 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance 
assurent l’accueil des enfants et un agent technique est également présent au sein de 
l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mmes Hoda RANGUIN et 
Sophie GUIHARD, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-575 du 17 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2014-536 du 17 novembre 2014 concernant l'agrément du multi 
accueil Poisson Clown, 15, rue du Lac à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 août 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 27 juillet 2012 ; 
 
Vu la demande faite par Mme Sophie FAILLES, responsable opérationnelle adjointe, People & 
Baby SAS, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2014-536 du 17 novembre 2014 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée à Madame Lynda CHARLES, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État. Elle est secondée par quatre autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Sophie FAILLES, sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-576 du 17 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-291 du 18 mai 2015 concernant l'agrément de la micro 
crèche Kiddies Bérault, 11, rue de l'Égalité à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, en date du 23 septembre 2014 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 21 janvier 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 10 décembre 2014 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Julie HUOT, responsable de secteur Crèches de France SAS, 
31, boulevard de la Tour Maubourg à Paris (75007) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-291 du 18 mai 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Émilie VITU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente technique de 
la structure. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Julie HUOT, sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-577 du 17 octobre 2017 
 
Modification de la Commission Consultative Paritaire Départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-074 du 21 février 2017, fixant la composition de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels est modifiée comme suit : 
 
La Présidence est assurée par Madame le Docteur Sheila VIOLA, par délégation du Président 
du Conseil départemental. Madame le Docteur Isabelle BURESI est désignée suppléante. 
 
La Commission est ainsi composée : 
 
 de 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du 

Conseil départemental, d’une part : 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Mme Sheila VIOLA  - Mme Isabelle BURESI 
  Directeur Adjoint de la Protection Maternelle    Directeur de la Protection Maternelle et  
  et Infantile et de la Promotion de la Santé     infantile et de la Promotion de la Santé 
 
- Mme Corinne LEROUX  - Mme le Dr Alexandra MOUTEREAU 
  Chef du Service des Modes d’Accueil     Médecin de P.M.I. du Territoire 7 
 
- Mme le Dr Odile OLMEDO - Mme le Dr Anne BISEAU 
  Médecin de P.M.I. du Territoire 4   Médecin de P.M.I. du Territoire 2 
 
- Mme Catherine BADIN - Mme Nicole RUDELLE 
  Puéricultrice de P.M.I. du Territoire 7   Puéricultrice de P.M.I. Territoire 1 et 3 
 
- Mme Michèle PAILLER - Mme Esther DIDIER 
  Responsable Adjointe de l’Accueil   Responsable du Placement Familial  
  Familial Départemental   à Villejuif 
 
 de 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familial(e)s et 

5 suppléants, élus par les personnels concernés le 1er février 2017, d’autre part : 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Mme Patricia DENIS RIBEIRO  - Mme Aminata CAHUZAC 
  (Association M.A.M.A.N.S.)     (Association M.A.M.A.N.S.) 
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- Mme Michèle MOLNAR  - Mme Dulce DA CUNHA 
  (Association M.A.M.A.N.S.)      (Association M.A.M.A.N.S.) 
 
- Mme Sylvie TROUILLET - Mme Taous ROUY 
  (F.S.U.)   (F.S.U.) 
 
- Mme Sonia ELMERICH - Mme Angelina DE SOUSA 
  (C.G.T.)    (C.G.T.) 
 
- Mme Nadia ZIANI - Mme Roselyne CORREIA 
  (C.G.T.)     (C.G.T.) 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-585 du 18 octobre 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2016-252 du 26 mai 2016 concernant l'agrément du multi accueil 
privé interentreprises Babilou, 16, rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-252 du 26 mai 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par le groupe Babilou SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères – 92400 
Courbevoie, représenté par Madame Cécile BOUTILLOT, coordinatrice Petite Enfance ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 3 mai 2011 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 
1er mars 2011 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2016-252 du 26 mai 2016 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée à Madame Gaël BARRE, infirmière puéricultrice 
diplômée d’État, avec pour adjointe Madame Valérie MEYER, éducatrice de jeunes enfants 
diplômée d’État. Onze autres agents possédant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance travaillent auprès des enfants. Deux agents techniques sont également présents dans 
l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Cécile BOUTILLOT, 
coordinatrice Petite Enfance Groupe Babilou, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-560 du 10 octobre 2017 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'animateur principal de 1re classe au titre de 
l'année 2017. 
 
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° 2010.329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010.330 du 22 mars 2010 modifié, fixant l’échelonnement indiciaire applicable 
aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010.329 du 22 mars 2010 portant 
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie 
B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des animateurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’animateur principal de 
1re classe territorial au titre de l’année 2017 l’agent dont le nom suit : 
 ILLIEN Yann 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-561 du 10 octobre 2017 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'animateur principal de 2e classe au titre de 
l'année 2017. 
 
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° 2010.329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010.330 du 22 mars 2010 modifié, fixant l’échelonnement indiciaire applicable 
aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010.329 du 22 mars 2010 portant 
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie 
B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des animateurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’animateur principal de 
2e classe territorial au titre de l’année 2017 l’agent dont le nom suit : 
 CARREZ François 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-562 du 10 octobre 2017 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade de rédacteur principal de 1re classe au titre de 
l'année 2017. 
 
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° 2010.329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012.924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016.594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016.601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010.330 du 22 mars 2010 fixant 
l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 
2010.329 du 22 mars 2010 précité ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 1re classe territorial au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 BOUVAT Corinne  
 KHALDI Sihem  
 LARAND Mireille  
 LEDIEU Laura  
 MONOT Carole  
 POLTRI-DURAND Elsa 
 BESSE Dominique  
 BIDIN Patrick  
 BONI Fabienne  
 CAVARLE Catherine  
 COLAFRANCESCHI Corine  
 CORDIER Rosalina  
 FOUCHER Geneviève  
 FRANCOIS Sylvie  

 GUERREIRO Cécilia  
 GUILLAUME Michèle  
 IVRISSE Émilie 
 LAMIRAND Lydia  
 LECOUVREUR Martine  
 LERMANT Patricia  
 MARTINS Caroline  
 MOSER Stéphanie  
 PERSONNIC Isabelle  
 PRAUD Laurence  
 RAYNAUD Marie Christine  
 RELMY Sylviane  
 SOUFFLET Françoise  
 EL GHARBI-AYARI Soumaya 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée 
de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 

 
  



 

91 

 ________________________________________________  n° 2017-563 du 10 octobre 2017 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade de rédacteur principal de 2e classe au titre de 
l'année 2017. 
 
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° 2010.329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012.924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016.594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;   
 
Vu le décret n° 2016.601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010.330 du 22 mars 2010 fixant 
l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret 
n° 2010.329 du 22 mars 2010 précité ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget général et 
Budgets annexes ;  
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 2e classe territorial au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 BERNHEIM Jeanne   
 CADET-PETIT Jessy    
 CHARTRAIN Catherine    
 CHEMIN Aurore   
 LARIDON Sébastien   
 LEFRANC Nathalie  
 LEPINEY Isabelle   
 LISE- LO CURTO Betty 
 MACKO Nisette 
 SIVET Sabrina  
 BEN AYOUN Monique   
 BENCHETRIT Ester  
 BRACK Julie  
 CORDANI Catherine    
 COURBOT Clémence  
 COUTY Isabelle  
 DOGANAY Sibil  
 ENAULT Cyril  
 FAUTERET Amélie   
 GIBERT Laurence   
 KOLB Marie Christine  
 LOZANO Christel   

 MAILLE ALONSO Isabelle 
 MARTINET Jacqueline   
 MELANE Anick  
 MESA Mireille  
 NAUDIN Micheline   
 PERRUCHE Sandy  
 PIERRE Eddie  
 RAMPHORT Marie-Esther  
 RIVIERE Valentin  
 ZERROUKI Fatiha  
 DUTHOY Sandrine  
 MERMET Sylvie  
 BODIN Catherine  
 PACITTO Nathalie  
 SZYMCZYK-ARFAOUI Elodie  
 BESSERVE Antoine  
 GUILLEMINOT TOMEK Hélène  
 LETELLIER-DESNOUVRIES Ophélie  
 ROSIER Jocelyne  
 BOUZAHOUANE Caroline  
 DAUBISSE Corinne  
 HOUFEL Nora 
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Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Madame la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est 
chargée de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-578 du 18 octobre 2017 
 
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal territorial au titre de l'année 
2017. 
 
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° 92.843 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 Ile de France compétente pour la catégorie B en sa 
séance du 13 septembre 2017 ; 
 
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 socio-éducatif principal 
territorial au titre de l’année 2017, les agents dont les noms suivent : 
 DELANNOY Samuel 
 GAZEAU Cécile 
 HERMSDORFF Annabelle 
 LEYDE Eddly 
 OXYBEL Sarah 
 PEREZ Christel 
 PLACE Arnaud 
 REIGNOUX Lolita 
 SIARRAS Carole 
 SISSOKO Kadiatou 
 THIERRY Marie 
 UNZEL Chloé 
 VICAIRE Sophia 

 SANTOS FRANCISCO Raquel 
 BONNET Mathieu 
 HATEGEKIMANA Colette 
 MAHEAS Yannick 
 MUKANKIKO Béatrice 
 SENOUSSAOUI Mohammed 
 VIET Stéphanie 
 LIECHTI Esther 
 REMAOUN MALKI Amina 
 ROUSSEL Mireille 
 DEMBELE Sadio 
 DURLICCO Véronique 
 DIACK Amélie 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication ;  
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-579 du 18 octobre 2017 
 
Avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif territorial au titre de l'année 
2017. 
 
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 Ile de France compétente pour la catégorie A en sa 
séance du 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de conseiller supérieur socio-
éducatif territorial au titre de l’année 2017, les agents dont les noms suivent : 
 CHAIBI Farida 
 HAVERLAND Pierre-Philippe 
 NABTI Yasmina 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val de Marne peut être déféré devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ; 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-580 du 18 octobre 2017 
 
Avancement au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal territorial au 
titre de l'année 2017. 
 
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° 2013.490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 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 pour la catégorie B en sa 
séance du 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal territorial au titre de l’année 2017, les agents dont les noms suivent : 
 TALASSIA Marianne 
 HAMZAOUI Mohamed 
 RICHOU Bruno 
 SICILIA FOURMONT Margaret 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication ; 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-581 du 18 octobre 2017 
 
Avancement au grade d'infirmier de classe supérieure au titre de l'année 2017. 
 
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 13 septembre 2017 ; 
 
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 de classe supérieure 
territoriale au titre de l’année 2017 l’agent dont le nom suit : 
 BEAU Émilie 
 
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 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-582 du 18 octobre 2017 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure au titre de 
l'année 2017. 
 
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 13 septembre 2017 ; 
 
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 territorial en soins généraux 
de classe supérieure au titre de l’année 2017 l’agent dont le nom suit : 
 CHENEVAT Stéphanie 
 
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 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 ________________________________________________  n° 2017-583 du 18 octobre 2017 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux hors classe au titre de l'année 2017. 
 
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 13 septembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier territorial en soins 
généraux hors classe au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 JOUBERT Sandra 
 PERRAUDIN Marie Manuela 
 RAMON Sandrine 
 SERICHARD Richmond 
 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 18 octobre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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Arrêtés conjoints 
 
 _____________________________________________  n° 2017-3371 du 8 septembre 2017 
 
Composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-5 et R. 241-24 ; 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 
n° 91-573 du 19 juin 1991 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées ;  
 
Vu le décret n° 2012-1414 du 28 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons 
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes 
handicapées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 du Président du Conseil général du Val-de-Marne 
portant constitution du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes 
handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2006-3 de la commission exécutive de la Maison départementale des 
personnes handicapées du Val-de-Marne organisant le fonctionnement de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées en deux sections spécialisées distinctes, 
l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2013/2647 du 9 septembre 2013 portant composition de la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2015/2731 du 9 septembre 2015 portant modification de l’arrêté 
n° 2013/2647 du 9 septembre 2013 ; 
 
Sur la proposition du Président du conseil départemental ;  
 
Sur la proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale ; 
 
Sur la proposition du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi ; 
 
Sur la proposition de la Directrice académique des services de l’éducation nationale agissant sur 
délégation du recteur d’académie ; 
 
Sur la proposition du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; 
 

Arrêtent : 
 
Article 1er : L’arrêté conjoint n° 2013/2647 du 9 septembre 2013 portant composition de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est abrogé. 
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Article 2 : La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est 
composée comme suit : 
 
 Quatre représentants du département : 
 
 Mme Nadia Laporte-Phoeun, membre titulaire 
 Mme Dalila Hamdani, membre suppléant 
 Mme Jeanne Bernheim, membre suppléant 
 M. Georges Dianoux, membre suppléant 
 
 Mme Mélanie Bourjal, membre titulaire 
 Mme Martine Bazile, membre suppléant 
 M. Bernard David, membre suppléant 
 M. Arnaud Henry, membre suppléant 
 
 Dr Lacombe, membre titulaire 
 Mme Claudie Bertrand-Laroche, membre suppléant 
 Mme Soraya Cardinal, membre suppléant 
 
 Dr Hébert, membre titulaire 
 Dr Hermet, membre suppléant 
 
 Quatre représentants de l’État : 
 
 Le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant 
 
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi ou son représentant 
 
 Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du 

recteur d’académie ou son représentant 
 
 Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant 
 
 Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales : 
 
 M. Christian Pallatier, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), membre titulaire 
 Mme Marianne Castagnet, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), membre suppléant 
 Mme Nathalie Fraboulet, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), membre suppléant 
 
 Mme Martine Nain, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), membre titulaire 
 Mme Pascale Tarterat, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), membre suppléant 
 M. Jean-Paul Briottet, Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France (MSA), membre suppléant 
 M. Michel Gresille, Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France (MSA), membre suppléant 
 
 Deux représentants des organisations syndicales : 
 
 M. Gérard Langet, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), membre 

titulaire 
A désigner, Force Ouvrière (FO), un membre suppléant 

 
 Mme Véronique Lasjunies, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), membre 

titulaire 
 M. Christian Dinville, Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE CGC), membre 

suppléant 
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 Un représentant des associations de parents d’élèves : 
 
 Mme Karine Deneuville, Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public (PEEP), 

membre titulaire 
A désigner, Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE), un membre suppléant 
A désigner, Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE), un membre suppléant 

 
 Sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles :  
 
 M. Christian Fournier, Association Pour Adultes et Jeunes Adultes Handicapés du Val-de-

Marne (APAJH 94), membre titulaire 
 M. Alain Merillou, Association Pour Adultes et Jeunes Adultes Handicapés du Val-de-Marne 

(APAJH 94), membre suppléant 
 Mme Fabienne Pressart, Association des Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, 

l’Éducation et la Recherche en faveur des personnes handicapées (AFASER), membre 
suppléant 

 Mme Arianne Vienney, Association des Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, l’Éducation 
et la Recherche en faveur des personnes handicapées (AFASER), membre suppléant 

 
 Mme Marie-Françoise Guérin, Union départementale d’associations de parents et amis de 

personnes handicapées mentales du Val-de-Marne (UDAPEI 94), membre titulaire 
 Mme Yvette Constantin, Union départementale d’associations de parents et amis de 

personnes handicapées mentales du Val-de-Marne (UDAPEI 94), membre suppléant 
 Mme Danièle Bonnetain, Union départementale d’associations de parents et amis de 

personnes handicapées mentales du Val-de-Marne (UDAPEI 94), membre suppléant 
 M. Bruno Vella, Union départementale d’associations de parents et amis de personnes 

handicapées mentales du Val-de-Marne (UDAPEI 94), membre suppléant 
 
 M. Guy Audrain, Association pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des Adultes 

en difficultés Médico-sociale (ARERAM), membre titulaire 
 Mme Raymonde Galtier, Association pour la Rééducation des Enfants et la Réadaptation des 

Adultes en difficultés Médico-sociale (ARERAM), membre suppléant 
 M. François Haffner, Association nationale Spina Bifida et Handicaps associés (ASBH), 

membre suppléant 
 
 Mme Françoise Truffy, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM), membre titulaire 
 Mme Stéphanie Avalle, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM), membre suppléant 
 Mme Josette Montheil, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM), membre suppléant 
A désigner, Association Nationale pour la Réinsertion des personnes Handicapées (ANRH), un 
membre suppléant 

 
 Mme Marlène Bertin-Gil, Fondation des Amis de l’Atelier, membre titulaire 
 M. Eric Sauvé, Fondation des Amis de l’Atelier, membre suppléant 
 M. Louis Paul Thomas, Fondation des Amis de l’Atelier, membre suppléant 
 Mme Christiane Jacob, Association des aveugles de Créteil, membre suppléant 
 
 Mme Anouk Viktor, Association Vivre, membre titulaire 
 M. Catalin Nache, Association Prévention, Soins et Intervention (APSI), membre suppléant 

A désigner, Association médiatique et interactive pour Jeunes Adultes en Difficulté de 
communication (JAD), un membre suppléant 

 Mme Isabelle Duault, Association des Paralysés de France (APF), membre suppléant 
 
 Mme Michèle de Préaudet, Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés 

(AFTC), membre titulaire 
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A désigner, Association Paul Guinot, un membre suppléant 
 Mme Sophie Baché-Cougnon, Trisomie 21 Val-de-Marne, membre suppléant 
 Mme Marie-Christine Vieira, Sésame Autisme et Groupe SOS, membre suppléant 
 
 Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées : 
 
 M. Claude Boulanger, vice-président du Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées (CDCPH), membre titulaire 
 
 Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour 
personnes handicapées : 
 
 Mme Colette Carrée, Association Apogei 94, membre titulaire 
 M. Wahid Touahria, Entraide Travail Accompagnement Insertion (ETAI), membre suppléant 
 Mme Christine Pieuchot, Association des Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, 

l’Éducation et la Recherche en faveur des personnes handicapées (AFASER), membre 
suppléant 

 Mme Annabelle Guy, IME Léopold Bellan, membre suppléant 
 

 M. Serge Le Foll, Institut Le Val Mandé (ILVM), membre titulaire 
 Mme Catherine Baylart, Institut Le Val Mandé (ILVM), membre suppléant 
 Mme Valérie Bougniard, ITEP Le cèdre bleu, membre suppléant 
 Mme Corinne Delouche, Centre Franchemont 94, membre suppléant 
 
Article 3 : Les membres de la commission des droits et de l’autonomie sont désignés pour une 
durée de quatre ans renouvelable, à l’exception des représentants de l’État. 
 
Article 4 : Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été 
nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions 
d’un membre titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l’autorité ou 
de l’organisme qui l’a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, 
le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
 
Article 5 : Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont 
remboursés par la Maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités 
fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.  
 
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 8 septembre 2017 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil départemental, 
Le Secrétaire général du Val-de-Marne 
 
Christian ROCK Christian FAVIER 
_____________ ______________ 
 


