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Arrêtés 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-516 du 27 juillet 2018 

 
Modification de l’annexe de l’arrêté n° 2018-317 du 31 mai 2018 relatif au barème 
départemental applicable aux aides pouvant être financées au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la Prestation de Compensation du Handicap ou 
de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ; 
 

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 

Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 

Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile 
pour les personnes handicapées ; 
 

Vu la délibération n° 2017 - 3 - 47, adoptée le 13 mars 2017, portant sur la création d’un barème 
départemental pour la prestation de compensation du handicap, 
 

Vu l’arrêté n° 2018-125 du 31 mai 2018 relatif au barème départemental applicable aux aides 
pouvant être financées au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la 
Prestation de Compensation du Handicap ou de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, en 
faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
 

Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’annexe de ce présent arrêté annule et remplace l’annexe de l’arrêté n° 2018-317 
du 31 mai 2018. 
 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, 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 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 27 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________  
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ANNEXE 

 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

AU TITRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE AU 1er AOÛT 2018 
(en fonction de la participation de l’usager et validés dans le plan d’aide) 

 
 

Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile  
 
Emploi direct 
Mandataire  
Prestataire 

Semaine Dimanche et jours 
fériés 

Base de calcul avant 
déduction de la participation 

de l’usager 

(SMIC horaire + congés annuels + 
charges patronales restant dues) 

12,50 € /heure 

14,49 € / heure 

20,25 € / 
heure 

23,00 € / heure 

Garde itinérante de nuit 14,20 € par passage de nuit  

Transport concourant à 
l’autonomie du bénéficiaire pour 
se rendre en accueil de jour 

10,50 € 
Dépenses à intégrer dans un 

plan d’aide global 

Portage de repas  3,00 € Le tarif prend en compte 
uniquement le portage de 
repas au domicile de la 

personne aidée 

Aide psychologique 
Consultation 
Déplacement à domicile 

42,00 € par séance 
Maximum de 4 séances 

10,50 € (forfaitaire) 

Pédicurie 32 € par séance 
Une séance/mois 

Sur présentation de factures 

Téléassistance 8,33 € / mois  

Accueil temporaire avec 
hébergement  
Dans la limite de 90 jours dans 
l’année civile, pour les 
établissements ayant des 
places autorisées en 
hébergement temporaire 

Pour les établissements habilités à 
l’aide sociale, application des tarifs 
hébergement et dépendance fixés 
par arrêté départemental à 
l’EHPAD 
 
Pour les établissements non 
habilités à l’aide sociale, application 
du tarif dépendance fixé par le 
département et du tarif 
hébergement moyen fixé par arrêté 
départemental 

Dépenses intégrées dans un 
plan d’aide global fixant le 

GIR 
Accueil de jour 
Pour les établissements ayant 
des places autorisées d’accueil 
de jour 

 
MONTANT DES PRESTATIONS REGLEES 

AU TITRE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP AU 1er AVRIL 2018 

 
Types de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile 
Prestataire 

Semaine, dimanche et jours fériés 
20.25 €/heure Montant forfaitaire quel 

que soit le tarif appliqué 
par la structure 

intervenante 

Mandataire 
Emploi direct 
Aidant familial 
Forfaits cécité et surdité 

Selon le barème national 

Aides Matérielles 
Aides techniques 
Aménagement du logement 
Aménagement du véhicule 
/surcout lié aux transports 
Charge spécifiques et 
exceptionnelles 
Aide animalière 

Selon le barème national 

Montage technique et 
financier selon le plan 
d’aide sur présentation 

de devis ou factures 
acquittées 
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MONTANT DE LA PRESTATION D’AIDE MENAGERE AUX PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES 
AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE AU 1er AVRIL 2018 

 
Type de dépenses Conditions de prise en charge Observations 

Mode d’intervention à domicile  
Prestataire 

Semaine Dimanche et jours 
fériés 

Base de calcul avant 
déduction de la participation 
de l’usager conformément à 
l’arrêté fixant la participation 

horaire du bénéficiaire 

20,25 € / 
heure 

23,00 € / heure 
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 __________________________________________________  n° 2018-521 du 10 août 2018 
 
Refus d'agrément de Mme Malika HENNI au titre de l’accueil familial de personnes âgées ou 
handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.441-
1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 

 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Malika HENNI en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Considérant que les antécédents professionnels de Mme Malika HENNI, soit, une discontinuité 
d’activité sans information préalable auprès de son employeur. Mme Malika HENNI ne présente 
pas les garanties suffisantes permettant de s’assurer que la santé, la sécurité et le bien-être d’une 
personne âgée ou handicapée adulte seront pleinement prises en charge ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’agrément sollicité par Mme Malika HENNI née le 21 septembre 1966 à Mers El Kebir 

(Algérie), pour l’accueil à titre onéreux d’une personne âgée ou handicapée adulte à son domicile, 
est refusé. 

 
Article 2 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 août 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-522 du 10 août 2018 
 
Modification d'agrément de Mme Hadjira KHOUFACHE au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou handicapées adultes, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 

Vu les conventions conclues entre le Département du Val-de-Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu le changement de domicile de Mme Hadjira KHOUFACHE ;  
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hadjira KHOUFACHE née le 4 août 1953 à Amalou (Algérie), domiciliée au 34, rue 
des Châtaigniers 94470 Boissy-Saint-Léger, est agréée jusqu’au 5 janvier 2020, pour accueillir 
à son domicile, 1 personne âgée et handicapée adulte, à titre permanent. L’accueil sera réalisé 
dans la chambre située au 1er étage, deuxième chambre à droite. 
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Article 2 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 10 août 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-518 du 31 juillet 2018 

 
Prix de journée 2018 du Foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, relevant de 
l’association Jean Cotxet. 

 
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° 2006-584 autorisant le foyer éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, 
dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale 
à l’enfance ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2017 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 9 juillet 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

378 268,00 

2 350 476,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 1 645 758,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 326 450,00 

Reprise de résultat  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 2 331 753,62 

2 350 476,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

 Reprise excédent  (c.115 11) 15 744,38 
 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 
- reprise d'excédent : 15 744,38 € 

 

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du Foyer éducatif de Thiais géré par 
l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 171,65€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er août 2018 du Foyer éducatif de Thiais géré par 
l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 172,77€ 
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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 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 

charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 

 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 
75013 Paris 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 7 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux du Val-de-Marne mentaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

 
  



 

14 

 _________________________________________________  n° 2018-519 du 31 juillet 2018 
 
Autorisation d'extension de 40 places d’hébergements en semi autonomie de 
l’établissement Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Française. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2– 3.1.22 du 26 mars 2017 adoptant le 
schéma départemental de prévention de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-2021 ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places de semi autonomie publié le 20 novembre 
2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental ; 
 
Vu l’avis de classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet 
social ou médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’appel à projet 
susmentionné ; 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévu à l’article D.313-11 et suivants du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association La Croix Rouge Française dont le siège social est situé au 98, rue Didot 
75014 - Paris est autorisée à étendre la capacité d’accueil de son établissement Centre Enfants 
du Monde dont l’adresse est 21, place Victor Hugo 94270 – Le Kremlin Bicêtre.  
 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1 1° du Code de l’action sociale et des familles est 
autorisé à accueillir 40 places supplémentaires pour des jeunes mineurs non accompagnés filles 
et garçons âgés de 14 à 18 ans.  
 
Les places autorisées sont des places de moyen long séjour en appartements collectifs ou 
individuels. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement. 
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : La présente autorisation qui vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance est prise pour une durée de quinze ans.  
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du président du Conseil départemental. 
 
Article 5: Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS).  
 
Article 6 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à 
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à 
l’article 1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du C.A.S.F. 
 
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n°8630, 77008 Melun 
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée et aux 
associations candidates non retenues. 
 
Article 9 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 31 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 
n° 2018-517 du 27 juillet 2018 

 
Autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction – Monsieur Yoann Rispal. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Yoann RISPAL en qualité de directeur de cabinet à compter du 4 juin 
2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-125 du 10 mars 2016 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Yoann RISPAL, affecté sur l’emploi de directeur de cabinet, est autorisé en 
raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 4 juin 2018 le véhicule ci- après désigné 
appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CLIO 
Type : MRE3422EQ555 

N° d’immatriculation : 1306 YG 94 
 

Article 2 : Monsieur Yoann RISPAL n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 3 : Monsieur Yoann RISPAL sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle sera remplacée dans son poste. 
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 6 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
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Article 7 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur Départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Article 9 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
est chargé de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 30 juillet 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-520 du 2 août 2018 
 
Autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction – Monsieur Éric Signarbieux. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Éric SIGNARBIEUX en qualité de directeur général adjoint à compter 
du 1er juillet 2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-125 du 10 mars 2016 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de 
fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2018-471 du 24 juillet 2018 est abrogé à compter du 31 juillet 2018. 
 
Article 2 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint, est 
autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 1er août 2018 le véhicule ci- après 
désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR 
Type : M10RENVP4728762 

Numéro d’identification : VF12RAU1D57432484 
N° d’immatriculation : EK-815-HV 
 

Article 3 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa 
disposition par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de 
ce véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son 
départ. 
 
Article 4 : Monsieur Éric SIGNARBIEUX sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à 
la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle sera remplacée dans son poste. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
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Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le Tribunal Administratif de MELUN dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur Départemental du Val de Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service du parc automobile, 
- L'intéressée. 
 
Article 10 : La Directrice générale des services départementaux ou à défaut le Directeur général 
adjoint assurant l’intérim est chargée de l'application du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 2 août 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 

 


