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Conseil départemental 
 

Séance du 24 septembre 2018 
 
 
N° 2018- 4.1.1.1 — Rapport sur l'activité des services de l'État dans le département en 2017. 
 
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 2017. 
 



 

7 

Commission permanente 
 

Séance du 1er octobre 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-13-1 - Politique de la ville - subvention départementale de 300 000 euros au titre du 

programme de « Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune de 
Chevilly-Larue pour la reconstruction d'une Maison pour Tous agréée Centre social dans le 
quartier d'habitat social des Sorbiers située rue de Provence à Chevilly-Larue (lot n° 7 de la ZAC 
des Sorbiers-Saussaie). 
 
2018-13-2 - Politique de la ville. Mise en place de formations à destination des formateurs 
en linguistique des associations œuvrant dans les quartiers d'habitat social val-de-
marnais. 

Association Radya .............................................................................................................. 8 000 € 
Association Dulala ................................................................................................................. 450 € 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2018-13-3 - Aide à la rénovation énergétique des logements privés. Contrat de partenariat 
départemental avec l'Anah relatif au programme « Habiter Mieux ». Année 2018-2019. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-13-4 - Avenant n° 1 à la convention avec la SADEV'94, relative à la réalisation de travaux 

de voirie pour l'aménagement de la ZAC Notre Dame sur la RD 4 (rue du Général de Gaulle) à la 
Queue-en-Brie. 
 
2018-13-5 - Convention avec la Région Île-de-France pour le financement de l'aménagement de 

l'itinéraire cyclable le long de la RD 160 à Chevilly-Larue. 
 
2018-13-6 - Convention avec la Région Île-de-France pour le financement des études d'avant-
projet de la passerelle d'Ablon-Vigneux (EV3). 
 
2018-13-7 - Convention avec la Société du Grand Paris relative au financement des diagnostics 

pour la mise en compatibilité des réseaux d'assainissement du Département du Val-de-Marne 
nécessaire à la réalisation du tronçon 2 (Noisy-Champs-Villejuif), lot T2C du Grand Paris Express 
- Phase préalable. 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-13-8 - Accord-cadre avec la société Actemium Paris Process Instrumentation – 
Établissement Cegelec Paris. Maintenance et évolution des outils, matériels et logiciels 
d'exploitation du réseau d'assainissement du Département du Val-de-Marne. 
 
2018-13-9 - Accords-cadres relatifs à la fourniture, à la maintenance et aux travaux de 
réparation des équipements électromécaniques des stations du réseau d'assainissement 
géré par le Département du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : Axeau et Aden France (sous-traitant) 
Lot n° 2 : Groupement solidaire Satelec (mandataire)/Engie Ineo (cotraitant) 
Lot n° 3 : Groupement conjoint Satelec (mandataire)/Emu IDF et EITuyauterie Électomécanique 
(cotraitants) 
Lot n° 4 : Groupement conjoint Five Services (mandataire solidaire)/MC Plastic (cotraitant) 
 
2018-13-10 - Individualisation du programme 2018 du compte 2315-417 « autocontrôle du 

système de collecte des effluents du Val-de-Marne » (300 000 €). 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2018-13-13 - Acquisition auprès de Valophis Habitat d’un local en VEFA (Vente en État Futur 

d’Achèvement) dans la ZAC Anatole France - lot de volume n°2 du terrain dénommé lot n°4 - à 
Chevilly-Larue en vue de la relocalisation de la crèche Roosevelt. 
 
2018-13-14 - Convention avec la société Les Paveurs de Montrouge. Occupation précaire de 
locaux, 40, rue Lucien Français à Vitry-sur-Seine, en vue de l’installation d’une base de chantier 
pour l’opération du T9. 
 
2018-13-15 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Occupation précaire de deux 
appartements dans l’ancienne gendarmerie de Villeneuve-le-Roi pour le relogement de familles 
sinistrées. 
 
2018-13-16 - Échange foncier à l'euro symbolique avec la commune de Champigny-sur-
Marne d’emprises de terrain nécessaires à la redéfinition après reconstruction du 
périmètre du collège Lucie Aubrac. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-1-6.2.16 du 24 janvier 2011 relative à la 
reconstruction du collège Lucie Aubrac de Champigny-sur-Marne. Dossier de prise en 
considération ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-12-66 du 
12 septembre 2011 ; 
 
Vu l’acte de transfert de propriété à titre gratuit en date du 15 et 25 novembre 2013 ; 
 
Vu l’avis du service France Domaine en date du 5 avril 2018 ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la cession à l’euro symbolique par la commune de Champigny-sur-Marne 
au profit du Département du Val-de-Marne de deux emprises de terrain issues des parcelles 
cadastrées section X n° 65 et n° 68 pour des superficies respectives de 65 m² et 34 m². 
 
Article 2 : Approuve la cession à l’euro symbolique par le Département du Val-de-Marne au profit 
de la Commune de Champigny-sur-Marne de deux emprises de terrain issues des parcelles 
cadastrées section X n° 66 et 64 pour des superficies respectives de 317 m2 et 26 m². 
 
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer l’acte authentique 
constatant ces cessions à l’euro symbolique ainsi que les annexes et documents subséquents 
qui seraient nécessaires. 
 
Article 4 : Ces cessions réciproques seront exonérées de droits en application de l’article 1042 
du Code général des impôts. 
 
Article 5 : Les frais et honoraires dus au titre de cette transaction seront pris en charge à parité 
entre la commune de Champigny-sur-Marne et le Département du Val-de-Marne. 
 
2018-13-17 – Aménagement de la ZAC du Port à Choisy-le-Roi. Acquisition auprès de la 
SADEV’94 des emprises de voirie situées avenue Louis Luc, cadastrées section M n° 246- 254- 
255, AB n°39- 42- 47- 59, AC n° 88- 103- 105- 108- 117- 118- 120- 123- 126 pour 10 112 m² 
environ. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-13-12 - Convention relative au projet de déploiement du Palier 1 du programme SI MDPH. 

 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2018-13-11 - Convention avec l'association parentale d'organisation et de gestion 

d'établissements pour personnes handicapées du Val-de-Marne (APOGEI 94). Subvention de 
fonctionnement 2018 : 8 110,28 euros. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-13-18 - Accord-cadre avec le groupement conjoint avec mandataire solidaire Resophone 
Group (mandataire)/Satelec. Travaux de câblage V.D.I. (Voix, Données, Image) dans les bâtiments 
départementaux. 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2018-13-26 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï, 
Vietnam. Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour l’attribution d’une subvention, 
de 84 150 euros, pour la mise en œuvre du projet de schéma directeur d’assainissement de la 
Ville de Yen Baï. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2018-13-19 - Exercice 2018. Subvention du Ministère de la Culture pour le Service culturel, dans 
le cadre du dispositif Premières pages. 
 
2018-13-20 - Convention avec la Ville d’Orly (94310). Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée 

à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
 
2018-13-21 – Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés (94100). Prêt de l'exposition 
La Grande Histoire d’un petit trait, réalisée à partir de l'album de Serge Bloch offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2015. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service groupements de collèges 
 
2018-13-22 - Convention avec l'association La Vague et l'Océan. Utilisation hors temps scolaire 

du gymnase intégré au collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés par l’association pour 
l’année 2017/2018. 
 
2018-13-23 - Convention avec l'association Stretching et équilibre. Utilisation hors temps scolaire 

du gymnase intégré au collège Françoise Giroud à Vincennes par l’association pour l’année 
scolaire 2018/2019. 
 
2018-13-24 - Convention avec l'association Tennis de Table vincennois. Utilisation hors temps 

scolaire du gymnase intégré au collège Françoise Giroud à Vincennes par l’association pour 
l’année scolaire 2018/2019. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2018-13-25 - Dispositif ORDIVAL étendu aux collèges privés du Val-de-Marne et au collège privé 

sous contrat Éducation et Savoir de Vitry-sur-Seine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2018-13-27 - Dispositif Maison de l'Adolescent. Convention 2018 avec le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil (CHIC) et les associations portant les Points Accueil Écoute 
Jeunes. 
- Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil.................................................................. 80 000 € 
- Association Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence (PAEJ Cachan).............................. 47 000 € 
- Association Maison de la Prévention-Point Écoute Jeunes (PAEJ Fontenay) ..................... 60 000 € 
- Association Point Écoute Jeunes de Champigny (PAEJ Champigny) .................................. 83 000 € 
- Association ESPOIR-CFDJ (PAEJ Créteil) ....................................................................... 120 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-13-28 - Accords-cadres avec le Laboratoire Rivadis SAS. Fourniture de couches jetables et 

de produits de toilette aux crèches et aux établissements départementaux accueillant de jeunes 
enfants. 
 
2018-13-29 - Accord-cadre avec la société Titre Cadeaux. Fourniture et livraison de cartes 

cadeaux destinées aux enfants du personnel dans le cadre des initiatives organisées par le 
Département du Val-de-Marne pour les fêtes de Noël. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service mobilité 
 
2018-13-31 - Convention 2018 avec la Région Île-de-France relative à la mise en œuvre du 
dispositif 100 000 stages. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2018-13-30 - Subvention de 5 000 euros à l’association Tremplin 94 - SOS Femmes. 8e édition 
de La Mirabal. 
 

________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle autonomie, finances et administration 
Direction de l’autonomie 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-347 du 7 juillet 2016, modifié par l’arrêté n° 16-539 du 3 novembre 2016, portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de l’autonomie dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans les annexes au présent arrêté. 
 
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN (annexes I à VI) 

 
Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU (annexes I à VI) 

 
Directrice de l’autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN (annexes I à VI) 

 
Directrice adjointe de l’autonomie : Mme Mélanie BOURJAL (annexes I à VI) 

 
MISSION INNOVATION, PROSPECTIVE ET PROJETS TRANSVERSAUX : Annexe I 

— Cheffe de mission : Mme Soraya CARDINAL 
— Chargée d’études, prospective et des schémas en faveur des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap : Mme Geneviève REYNARD 

 
Chargés de projets spécifiques : 
— Chargée de projets soutien aux aidants et accompagnement des services d’aide à domicile : 

Mme Fanny THOMAS 
— Chargée de projets mobilité – accessibilité : Mme Hélène LE CALVE 
— Chargée de projets européens : Mme Miljana DEJANOVIC  
— Chargée de projets prévention de la perte d’autonomie : Mme Solenne PROUX 
 
SERVICE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE : Annexe II 

— Cheffe de service : Mme Laurence PLANCHAIS 
 
Pôle personnes âgées : 
— Responsable du pôle, adjointe à la cheffe de service : Mme Michèle CAILLIEUX 
— Référents techniques : M. Laurent BAYEN et Mme Elsa POLTRI  

 
Pôle Handicap : 
— Responsable du pôle, adjointe à la cheffe de service : Mme Claudine BODEQUIN 
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— Référentes techniques : Mmes Pascale CHARBIT et Lucie VAZZANINO 
— Médecin territorial pôle Handicap : M. Thierry LACOMBE  
 
Unité des services à domicile : 
— Responsable de l’unité : Mme Sarah CARDOSO 
 
SERVICE INFORMATION COORDINATION ÉVALUATION : Annexe III 

— Cheffe de service : Mme Claudie BERTRAND-LAROCHE  

— Responsable du pôle évaluation, adjointe à la cheffe de service : Mme Christiane HELBERT 
— Responsable du pôle information et coordination des accueils, adjointe à la cheffe de service 

et responsable de l’espace autonomie 5 : Mme Aline GUÉRIN 

— Responsable de l’espace autonomie 1 : Mme Cécile ARNAUDIN 
— Responsable de l’espace autonomie 3 : Mme Jeanne BERNHEIM 
— Médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées : 

M. Jean-Pierre PEYRAUD 

 
SERVICE PRESTATIONS À DOMICILE : Annexe IV 

— Chef de service : M. Arnaud HENRY  
— Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service : 

Mme Clara SCHMID  
— Responsables de secteur des prestations à domicile en faveur des personnes âgées : 

Mme Corinne FLOCHLAY  
Mme Christel GANE  

— Coordonnateur des prestations à domicile en faveur des personnes âgées :  
Mme Julienne ABATAN 

— Responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service : 
Mme Martine BAZILE 

— Coordonnateur des dossiers spécifiques : Mme Frédérique VINDIMIAN 

 
SERVICE PRESTATIONS EN ETABLISSEMENT : Annexe V  

— Chef de service : M. Georges DIANOUX 
— Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service : Mme Isabelle NOURRY  
— Adjointe au Responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY 
— Coordonnateurs des prestations en établissement :  

Mme Esther BENCHETRIT 
Mme Laurence PRAUD 

1 poste vacant 
— Responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service: Mme Dalila HAMDANI 

— Adjoint au Responsable du pôle handicap : vacant 
— Référentes techniques :  
Mme Annie-Pierre RICHOU 

Mme Anne-Sophie MAURY  

 
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Annexe VI  

— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la cheffe de service : 

Mme Élisabeth MARTIN  
— Responsable du pôle juridique, adjointe à la cheffe de service : Mme Julie SOUTIF  
— Responsable du secteur ressources humaines, logistique et classothèque : Mme Fabienne 

BLANCHARD  
— Responsable du secteur systèmes d’information : M. Stéphane MATTEODA 
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint chargé du pôle 
administration et finances, la délégation de signature qui lui est accordée est transférée 
à la directrice et à la directrice adjointe des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. 
 
Article 3 : La directrice et la directrice adjointe de l’autonomie reçoivent délégation de signature 
pour tous les actes relatifs à la tutelle administrative et financière de la Maison départementale 
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des personnes handicapées (prévue par la loi du 11 février 2005, article L. 146-4 du Code de 
l’action sociale et des familles), notamment :  
— visas des projets de rapports et des délibérations de la commission exécutive 

et de son bureau ; 
— visas des documents échangés avec les services départementaux touchant à l’organisation 

ou aux moyens du groupement d’intérêt public ; 
— visas de toute décision engageant les moyens financiers ou humains du groupement. 
 
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie. 
 
Article 5 : 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 28 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Mission Innovation, Prospective et Projets transversaux (M.I.P.P.) 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’autonomie 
— Documents énumérés au chapitre suivant en tant que de besoin. 
 
D. – Directrice adjointe de l’autonomie 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
E. – Cheffe de Mission   

— Toute correspondance relative à la préparation, à la concertation, au suivi et à l’évaluation des 
schémas départementaux en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

— Toute correspondance relative au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :  
 - Bons de commande et ordres de service relatifs aux marchés relevant des attributions    

de la MIPP. 
— Documents énumérés au chapitre suivant en tant que de besoin. 
 
F. – Chargée d’études, prospective et des schémas en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap et chargés de projets spécifiques 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

__________________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Service de l’Offre médico-sociale 
 

 
A. – Directeur général des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’autonomie 

— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
D. – Directrice adjointe de l’autonomie 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Notifications des rejets des demandes de subventions ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
E. – Cheffe de service  

— Ordres de missions effectuées en Région Île de France ;  
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Certificats administratifs concernant le versement des subventions ; 
— Requête contre une décision du tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale ; 
— Bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
F. – Responsable du Pôle Personnes âgées, adjointe à la cheffe de service 
— Signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels 
des structures accueillant des personnes âgées, et des comptes administratifs correspondants 
— Rapports soumis à la commission de sélection d’appels à projet ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— Validation des états prévisionnels des recettes et des dépenses et états de réalisation des 

recettes et des dépenses  
— Documents énumérés en E en cas d’absence de la cheffe de service ; 
— Documents énumérés en G en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du 

pôle personnes handicapées. 
 
G. – Responsable du Pôle personnes handicapées, adjointe à la cheffe de service 

— Signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels 
des structures accueillant des personnes handicapées, et des comptes administratifs 
correspondants ; 
— Rapports soumis à la commission de sélection d’appels à projet ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ;  
— Décisions d’agrément et de retrait d’agrément pour l’accueil familial social (AFS) ;  
— Validation des états prévisionnels des recettes et des dépenses et états de réalisation des 

recettes et des dépenses ; 
— Documents énumérés en E en cas d’absence de la cheffe de service ; 
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— Documents énumérés en F en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du 
pôle personnes âgées. 

 
H. –Médecin territorial du Pôle Handicap  
— Procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
I. –Responsable de l’unité du secteur de l’aide à domicile  
— Signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels 

des services tarifés d’aide et d’accompagnement à domicile, et des comptes administratifs 
correspondants 

— Avis sur les demandes d’autorisation des services d’aide à domicile ; 
— Rapports de visite ou de contrôle des services ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
 
J. – Référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle personnes handicapées 

— Procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements et services ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

__________________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Service information coordination et évaluation  
 
 

A. – Directeur général des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’autonomie 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Directrice adjointe de l’autonomie 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;  
— Notifications de rejets des demandes de subventions ; 
— Arrêtés de prise en charge financière de l'accueil de jour en établissements pour personnes âgées ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E. – Cheffe de service  
— États des vacations des médecins-gériatres ou psychologues ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;  
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
F. – Responsable du pôle évaluation, adjointe à la cheffe de service  

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médico-
sociale :  

— Documents énumérés en E en cas d’absence de la cheffe de service ; 
— Documents énumérés en G en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du 

pôle information et coordination des accueils. 
 
G – Responsable du pôle information et coordination des accueils, adjointe à la cheffe de 
service :  

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en E en cas d’absence de la cheffe de service ; 
— Documents énumérés en F en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du 

pôle évaluation. 
 
H – Responsable des espaces autonomie 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
 
I – Médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées 

— Procès-verbaux d’évaluation de la dépendance dans les établissements ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions. 
 

__________________ 
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ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Service des prestations à domicile 
 
 

A. – Directeur général des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’autonomie 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Directrice adjointe de l’autonomie 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;  
— Notifications de rejets des demandes de subventions ; 
— Arrêtés de prise en charge financière de l'accueil de jour en établissements pour personnes âgées ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E. – Chef de service  
— Visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison 

départementale des personnes handicapées ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;  
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
F. – Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service 

— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– certificats et attestations correspondants ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Documents énumérés en G, en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en E en cas d’absence du chef de service ; 
— Document énumérés en I en cas d’absence du chef de service et de la responsable du pôle 

handicap. 
 
G. – Responsables de secteur des prestations à domicile en faveur des personnes âgées 

— Documents énumérés en H, en tant que de besoin 
 
H. – Coordonnateur des prestations en faveur des personnes âgées à domicile 
— Décisions et notifications d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile ; 
— Décisions et notifications concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre 

de l’aide sociale des frais d’aide-ménagère ;  
— Décisions d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation départementale d’aide 

psychologique ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
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I – Responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service 

— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– Certificats et attestations correspondants ; 

— Visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison 
départementale des personnes handicapées ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative spécifique, notamment relative aux indus, relevant des 

attributions du secteur ; 
— Documents énumérés en J en tant que de besoin :  
— Documents énumérés en E en cas d’absence du chef de service ; 
— Document énumérés en F en cas d’absence du chef de service et de la responsable du pôle 

personnes âgées. 
 

J – Coordonnateur des dossiers spécifiques  

— Décisions d'attribution ou de refus d'attribution du versement de l’allocation compensatrice ; 
— Décisions d’attribution ou de refus d’attribution du versement de la prestation de compensation 

du handicap ; 
— Décisions concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de l’aide sociale 

des frais d’aide-ménagère ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 

__________________ 
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ANNEXE V 
 

à l'arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Service des prestations en établissement 
 
 

A. – Directeur général des services départementaux 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin 
 
B. – Directeur général adjoint 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’autonomie 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Directrice adjointe de l’autonomie 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E. – Chef de service 

— Décisions de prises en charge au titre de I’aide sociale de I’accueil familial ; 
— Décisions de récupération au titre des recours à meilleure fortune, successions, donations et 
legs ; 
 — Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
F. – Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service  
— Décisions de refus de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des 

personnes âgées en établissement d’hébergement ; 
— Bordereau de versement aux archives départementales ; 
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
 - Liquidation des factures et mémoires, 
 - Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
 - Certificats et attestation correspondants ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en G en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en E en cas d’absence du chef de service ; 
— Documents énumérés en I en cas d’absence du chef de service et de la responsable du pôle 

handicap. 
 
G. – Adjointe au responsable du pôle personnes âgées  
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– Certificats et attestations correspondants ; 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— Documents énumérés en H en tant que de besoin. 
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H. – Coordonnateurs des prestations en établissement  

— Décisions et notifications d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation personnalisée 
d’autonomie en établissement ; 

— Décisions et notifications relatives à la perception des revenus des personnes admises dans 
les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes 
âgées ; 

— Décisions et notifications concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre 
de l’aide sociale de l’hébergement dans des établissements accueillant des personnes âgées ; 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
I. – Responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service  

— Décisions de refus de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des 
personnes handicapées en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou structures 
situées à l’étranger ; 

— Décisions de prises en charge au titre de I’aide sociale de I’accueil familial ; 
— Bordereau de versement aux archives départementales ; 
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
 - Liquidation des factures et mémoires 
 - Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
 - Certificats et attestation correspondants ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en J en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en E en cas d’absence du chef de service ; 
— Documents énumérés en F en cas d’absence du chef de service et de la responsable du 

pôle personnes âgées.  
 
J. – Adjoint au responsable du pôle handicap 

— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
– Certificats et attestations correspondants ; 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ; 
— Documents énumérés au K en tant que de besoin. 
 
K. – Référents techniques 
— Décisions de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des personnes 

handicapées en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou structures situées à 
l’étranger ; 

— Décisions relatives à la perception des revenus des personnes admises dans les 
établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes 
handicapées ; 

— Notifications des décisions de prise en charge des frais d’hébergement dans des 
établissements accueillant des personnes handicapées ;  

— Notifications des décisions relatives à la perception des revenus des personnes admises dans 
les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes 
handicapées ;  

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 

__________________ 
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ANNEXE VI 
 

à l'arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

Services administratif et financier 
 
 

A. – Directeur général des services départementaux 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, 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 du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’autonomie 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Directrice adjointe de l’autonomie 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil 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 ; 

 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 €HT :  
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site internet du Conseil départemental. 
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1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT :  
— décisions d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 

 
1.4. Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité :  
— tous les actes d’exécution nécessaires à l’exécution et leur notification. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Notifications de rejets des demandes de subventions ; 
— Certificats administratifs concernant le versement des subventions ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Procurations pour représenter le président du conseil départemental devant le juge des 

affaires familiales et la cour d'appel ; 
— Décisions de récupération au titre des recours à meilleure fortune, successions, donations et 

legs ; 
— Requêtes et mémoires relatifs au contentieux de l'aide sociale ; 
— Requêtes et mémoires relatifs au contentieux judiciaire lié à l’obligation alimentaire ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E – Cheffe de service 
 

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

 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site internet du Conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

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

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 

 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché ; 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle 
de légalité :  
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
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2. –  EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification aux titulaires des actes précités. 
 

3 – AUTRES MATIÈRES EN MATIÈRE DE GESTION DE CRÉDITS 

 
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

 
4 – AUTRES MATIÈRES 

 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
F. – Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la cheffe de service  
 
— Bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en G, en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en E 2,3 et 4 en cas d’absence de la cheffe de service. 
 
G.- Responsable du pôle juridique, adjointe à la cheffe de service 

 
— Acceptation ou rejet des recours gracieux en matière d'aide sociale ; 
— Actes relatifs à la prise et à la mainlevée d'hypothèques ; 
— Visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison 

départementale des personnes handicapées ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— Décision d’agrément et de retrait d’agrément pour l’Accueil Familial Social ;  
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie : 

a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;  
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
— Documents énumérés en F en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en E 2,3 et 4 en cas d’absence de la cheffe de service. 
 
H.- Responsable du secteur ressources humaines, logistique et classothèque 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
I.- Responsable du secteur systèmes d’information 

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

__________________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-614 du 28 septembre 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 
2018 et n° 2018-430 du 3 juillet 2018, portant délégation de signatures aux responsables de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Laurent ROGER, directeur adjoint du pôle adolescents (foyers de Villiers-sur-Marne, 
Saint-Maur-des-Fossés et Nogent-sur-Marne) au sein du service accueil public et associatif de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de M. André Dadiet), 
reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre J de l’annexe 
à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017. 
 
Article 2 : M. Lionel AKAKPO, chef de service du pôle adolescents (foyer Le Relais) au sein du 
service accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
(en remplacement de Mme Roselyne Essone Kaufman), reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre K de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Les responsables enfance de l’espace départemental de solidarités (EDS) au sein du 
service urgence et action territoriale de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
dont les noms suivent reçoivent délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre Gter de l’annexe à l’arrêté précité :  
— EDS de Fontenay-sous-Bois: Mme Amel DAHNOUN (en remplacement de Mme Nicolen Bellidon), 

à compter du 18 septembre 2018 ; 
— EDS de Fresnes : Mme Nicolen BELLIDON (en remplacement de M. Pascal Fabbri) ; 
— EDS de Gentilly : M. Pascal FABBRI, (en remplacement de Mme Corinne Ntjam Hopfner) ; 
— EDS Le Perreux-sur-Marne : Mme Corinne NTJAM HOPFNER. 
 
Article 4 : 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 28 septembre 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 
n° 2018-590 du 20 septembre 2018 

 
Règlement du parc départemental de la Plage Bleue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-264 du 6 juin 2016 portant règlementation de l’usage du parc départemental 
de la Plage Bleue ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice 
générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Domaine d’application 
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental de la Plage Bleue dont le 
Département du Val-de-Marne est propriétaire.  
 
Article 2 : Dispositions générales 
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code Civil, 
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou 
les objets dont ils ont la charge ou la garde. 
 
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux 
recommandations du personnel départemental d’accueil. 
 
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture 
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous : 
 
  8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 

Janvier                             

Février                             

Mars                             

Avril                             

Mai                             

Juin                             

Juillet                             

Août                             

Septembre                             

Octobre                             

Novembre                             

Décembre                             

 
3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être 
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité 
ou en partie. 
 
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement 
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles 
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à 
mobilité réduite. 
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4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins 
et planches à roulette, poussettes...) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10 km/h sur 
les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste 
prioritaire. 
 
Article 5 : Conditions spécifiques 
5.1 : Animaux domestiques 
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux 
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs. 
 
5.2 : Baignade et navigation 
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il 
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés.  
 
5.3 : Barbecue 
L’utilisation de barbecue ou de tout autre dispositif de cuisson est strictement interdit sur tous les 
espaces du parc de la Plage Bleue. 
 
5.4 : Parc de stationnement 
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.  
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit. 
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés. 
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Département. 
 
5.5 : Accès au droit de pêche 
Le Département a confié à l’Association de Pêche de la Plage Bleue (APPB) l’organisation de 
l’activité de pêche sur le parc départemental de la Plage Bleue, la gestion et la mise en valeur de 
la faune piscicole. 
 
Nul ne pourra pêcher s’il n’est pas possesseur de la carte pluriannuelle délivrée par l’APPB. Les 
détenteurs de la carte sont tenus d’y apposer le timbre annuel APPB de l’année en cours. 
 
Sont ouvertes à la pêche, suivant le plan défini conjointement par le Département et l’APPB, 
toutes les berges accessibles à pied à l’exception des zones mises en réserve, à savoir : 
 la roselière au nord-ouest du plan d’eau ; 
 les trois bassins du jardin aquatique au sud-est du plan d’eau ; 
 les îles. 

 
Toute pêche à partir d’embarcation sera interdite sauf sur dérogation du Département. 
 
5.6 : Cerfs-volants 
En raison de la présence de lignes à haute tension, l’utilisation de cerfs-volants est formellement 
interdite. 
 
Article 6 : Devoirs des usagers 
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux 
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse 
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons 
alcoolisées sont interdites. 
 
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par : 

 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ; 

 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ; 

 L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants. 
 

Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment 
autorisées. 
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6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets, 
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute 
autre projectile) sont interdits. 
 
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones, 
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite. 
 
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du 
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet. 
Toute décharge sauvage est interdite. 
 
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements 
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit : 

 de grimper aux arbres ; 

 de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ; 

 d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation ; 

 de graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ; 

 de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, 
pioches, râteaux, outils divers ; 

 d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ; 

 de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée, 
de l’air, de l’eau ou des sols ; 

 de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons. 
 
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être 
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs, statues, 
balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme support 
publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions. 
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du 
Conseil départemental. 
 
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre 
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la 
responsabilité d’un adulte responsable. 
 
Article 8 : Activités particulières 
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc, 
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer 
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir 
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à 
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du 
Conseil départemental. 
 
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être 
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental. 
 
Article 9 : Exécution du présent règlement 
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-264 du 6 juin 2016 portant 
règlementation de l’usage du parc départemental de la Plage Bleue. 
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9.3 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’application du présent règlement qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 20 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
Conseiller départemental, 
 
Bruno HÉLIN 
__________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-591 du 20 septembre 2018 
 
Règlement du parc départemental des Lilas. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-269 du 6 juin 2016 portant règlementation de l’usage du parc départemental 
des Lilas ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Domaine d’application 
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Lilas dont le Département 
du Val-de-Marne est propriétaire. 
 
Article 2 : Dispositions générales 
 
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil, 
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou 
les objets dont ils ont la charge ou la garde. 
 
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux 
recommandations du personnel départemental d’accueil. 
 
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture 
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous : 
 
  8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 

Janvier                             

Février                             

Mars                             

Avril                             

Mai                             

Juin                             

Juillet                             

Août                             

Septembre                             

Octobre                             

Novembre                             

Décembre                             

 
3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être 
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité 
ou en partie. 
 
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement 
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles 
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à 
mobilité réduite. 
 
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins 
et planches à roulette, poussettes...) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10km/h sur 
les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste 
prioritaire. 
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Article 5 : Conditions spécifiques 
5.1 : Animaux domestiques 
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux 
d’eau et aux équipements sportifs. 
 
5.2 : Barbecue 
L’utilisation de barbecue ou de tout autre dispositif de cuisson est strictement interdit sur tous les 
espaces du parc des Lilas. 
 
5.3 : Parcs de stationnement 
Les parkings du parc sont strictement réservés aux usagers du parc.  
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit. 
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés. 
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil 
départemental. 
 
Article 6 : Devoirs des usagers 
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux 
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse 
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons 
alcoolisées sont interdites. 
 
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par : 

 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur 

 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires 

 L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants 
 
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment 
autorisées. 
 
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets, 
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute 
autre projectile) sont interdits. 
 
6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones, 
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite. 
 
6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du 
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet. 
Toute décharge sauvage est interdite. 
 
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements 
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit : 

 de grimper aux arbres ; 

 de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ; 

 d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation ; 

 de graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ; 

 de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, 
pioches, râteaux, outils divers ; 

 d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ; 

 de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée, 
de l’air, de l’eau ou des sols ; 

 de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons. 
 
7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être 
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs, statues, 
balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme support 
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publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions. 
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du 
Conseil départemental. 
 
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre 
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la 
responsabilité d’un adulte responsable. 
 
Article 8 – Activités particulières 
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc, 
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer 
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir 
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à 
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du 
Conseil départemental. 
 
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être 
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental. 
 
Article 9 : Exécution du présent règlement 
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-269 du 6 juin 2016 portant 
règlementation de l’usage du parc départemental des Lilas. 
 
9.3 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’application du présent règlement qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 20 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
Conseiller départemental, 
 
Bruno HÉLIN 
__________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-592 du 20 septembre 2018 
 
Règlement du parc départemental des Marmousets. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-270 du 6 juin 2016 portant règlementation de l’usage du parc départemental 
des Marmousets; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale 
des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Domaine d’application 
Le présent règlement est applicable dans le parc départemental des Marmousets dont le 
Département du Val-de-Marne est propriétaire.  
 
Article 2 : Dispositions générales 
2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du Code civil, 
des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes ou 
les objets dont ils ont la charge ou la garde. 
 
2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux 
recommandations du personnel départemental d’accueil. 
 
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture 
3.1 : Le parc est ouvert au public aux horaires mentionnés ci-dessous : 
 
  8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 

Janvier                             

Février                             

Mars                             

Avril                             

Mai                             

Juin                             

Juillet                             

Août                             

Septembre                             

Octobre                             

Novembre                             

Décembre                             

 
3.2 : En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être 
modifiés. Pour ces mêmes raisons le parc pourra être temporairement fermé au public en totalité 
ou en partie. 
 
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement 
4.1 : La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cyclomoteurs et motocycles 
sont interdits dans le parc, à l’exception des fauteuils roulants motorisés pour personnes à 
mobilité réduite. 
 
4.2 : La circulation des véhicules non motorisés (type cycles, véhicules-jouets, patinettes, patins 
et planches à roulette, poussettes...) est autorisée à une vitesse réduite inférieure à 10km/h sur 
les allées de circulation dans le respect des usagers. En toute circonstance, le piéton reste 
prioritaire. 
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Article 5 : Conditions spécifiques 
5.1 : Animaux domestiques 
Les chiens sont tolérés tenus en laisse en dehors des zones dédiées aux aires de jeux, aux jeux 
d’eau, aux plages et aux équipements sportifs. 
 
5.2 : Baignade et navigation 
 
La baignade et la navigation sont strictement interdites dans les mares, canaux et plans d’eau. Il 
est également interdit, d’accéder aux plans d’eau lorsqu’ils sont gelés. 
 
5.3 : Barbecue 
L’utilisation de barbecue ou de tout autre dispositif de cuisson est strictement interdit sur tous les 
espaces du parc des Marmousets. 
 
5.4 : Parc de stationnement 
Le parking du parc est strictement réservé aux usagers du parc.  
Le stationnement des camping-cars et des caravanes est interdit. 
Les travaux mécaniques ne sont pas autorisés. 
Les manœuvres des auto-écoles sont soumises à demande d’autorisation au Conseil 
départemental. 
 
Article 6 : Devoirs des usagers 
6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux 
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’accès au parc est interdit à toute personne en état d’ivresse 
ou manifestement sous l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons 
alcoolisées sont interdites. 
 
6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par : 

 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ; 

 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ; 

 L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants. 
 
Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment 
autorisées. 
 
6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelques natures que ce soit, de frondes arcs, jouets, 
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute 
autre projectile) sont interdits. 
 

6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones, 
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite. 
 

6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements du 
parc. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus à cet effet. 
Toute décharge sauvage est interdite. 
 

Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements 
7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit : 

 de grimper aux arbres ; 

 de casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ; 

 d’arracher des arbustes ou de couper toute végétation ; 

 de graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ; 

 de procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, 
pioches, râteaux, outils divers ; 

 d’effaroucher, pourchasser dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ; 

 de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée, 
de l’air, de l’eau ou des sols ; 

 de marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons. 
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7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être 
détériorés. Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs, statues, 
balustrades, rampes d’escalier, bornes-fontaine…, de les salir ou de les utiliser comme support 
publicitaire. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions. 
L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du 
Conseil départemental. 
 
L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre 
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la 
responsabilité d’un adulte responsable. 
 
Article 8 : Activités particulières 
8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisés dans le parc, 
sous réserve de respecter la vie privée des usagers. Toute activité ayant pour effet d’entrainer 
une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique ou morale) nécessitera de requérir 
l’autorisation de cette dernière. Les prises de vue photographiques et cinématographiques à 
caractère professionnel sont soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du 
Conseil départemental. 
 
8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être 
organisée dans le parc sans autorisation du Conseil départemental. 
 
Article 9 : Exécution du présent règlement 
9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-270 du 6 juin 2016 portant 
règlementation de l’usage du parc départemental des Marmousets; 
 
9.3 : Monsieur le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’application du présent règlement qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 20 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
Conseiller départemental, 
 
Bruno HÉLIN 
__________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-609 du 26 septembre 2018 

 
Prix de journée 2018 du centre maternel La Voie lactée géré par le Groupe SOS Jeunesse. 
 
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° 2012-552 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Groupe SOS Jeunesse, à créer un établissement accueillant des femmes enceintes 
de 7 mois et plus et/ou des mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 18 juillet 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle ; 
 
Vu les observations faites par l’association par courrier en date du 30 juillet 2018 ; 
 
Vu la réponse du Département du Val-de-Marne en date du 10 août 2018 ; 
 
Sur la 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 Centre 
maternel La Voie lactée géré par l’association Groupe SOS Jeunesse, sont autorisées comme 
suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

110 638,00 

1 352 999,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

766 697,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

475 664,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 291 486,65 

1 352 999,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

18 705,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

540,00 

Reprise de résultat +42 267,35  

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent :  +42 267,35 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 du centre maternel géré par l'association 
Groupe SOS Jeunesse, est fixé à : 

- 184,29€. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2018 du centre maternel La Voie lactée 

géré par l'association Groupe SOS Jeunesse, est fixé à : 
- 185,12€. 

 
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 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 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 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
_____________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-610 du 26 septembre 2018 
 
Prix de journée 2018 de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Fondation De 
Rothschild, 8, rue des Défenseurs de Verdun à Nogent-sur-Marne. 
 
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 du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation De 
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, 8, rue des Défenseurs 
de Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ;   
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 27 octobre 2017 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’établissement le 13 juillet 2018 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
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 de la 
MECS de Nogent-sur-Marne gérée par la Fondation de Rothschild sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

290 650,00 

1 983 681,22 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 426 284,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

266 747,22 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 966 717,73 

1 983 681,22 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

768,83 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 967,00 

Reprise de résultat 11 227,66  

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant : 

- reprise d'excédent : 11 227,66 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2018 la MECS de Nogent-sur-Marne gérée par 
la Fondation de Rothschild est fixé à : 

- 171,02 € 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2018 de la MECS de Nogent-sur-Marne 

gérée par la Fondation de Rothschild, est fixé à :  
- 174,03 € 

 
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. 
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Article 4 : 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 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 : 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 est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
_____________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-611 du 26 septembre 2018 
 
Dotation globale de fonctionnement 2018 des frais de siège social de l’association Claire 
Amitié France, 59, rue de l’Ourcq à Paris. 
 
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° 2016-303 du 16 juin 2016, portant autorisation de frais de siège social au profit de 
l’association Claire Amitié France pour la période 2016-2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2017 par l’association gestionnaire, 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 2 août 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 siège 
social de l’association Claire Amitié France, sont autorisées comme suit : 
 

 
Groupes fonctionnels Montants en euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

20 262,00 

  468 587,89 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 395 217,89 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 53 108,00 

 Reprise de résultat  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 465 215,56 

468 587,89 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

 Reprise sur compte 10687 1 981,18 

 Reprise de résultat 1 391,15 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent :  1 391,15 € 

 reprise d’excédent affecté en réserve de compensation des charges d’amortissement : 
1 981,18 € 

 
Article 2 : La dotation globale applicable au siège social de l’association Claire Amitié France, 
59, rue de l’Ourcq à Paris (19ème), est fixée à 465 215,56 € pour l’année 2018. 

 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du siège social. 
 
Article 4 : 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 
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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 5 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
_____________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-612 du 26 septembre 2018 
 
Dotation globale 2018 du Service d’accueil de jour éducatif de l’association Groupe SOS 
Jeunesse, 300B, rue Marcel Paul à Champigny-sur-Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 

Vu l’arrêté n° 2015-180 du 31 mars 2015, portant autorisation de création d’un service accueillant 
des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 19 ans, géré par l’Association Jeunesse, Culture, 
Loisirs et Techniques (JCLT) dénommée depuis le 4 juillet 2016 Groupe SOS Jeunesse ; 
 

Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2017 par l’association gestionnaire ;  
 

Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 31 juillet 2018 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;  
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La dotation globale pour l’année 2018, applicable au service d’accueil de jour de 
l’association Groupe SOS Jeunesse située 300B rue Marcel Paul 94500 Champigny-sur-Marne 
est fixée à 628 586€.  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 530,00 

628 586,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

391 685,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

178 371,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

628 586,00 

628 586,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’établissement. 
 

Article 3 : 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 4 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Isabelle SANTIAGO 
_____________  
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2018-593 du 21 septembre 2018 

 
Agrément de la micro crèche privée Parenthèse, 103, avenue du Général de Gaulle à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 
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 la demande de Madame Jacqueline DELANGLE, Présidente, SAGECMA, 103-105, avenue 
du Général de Gaulle à Thiais (94320) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 10 avril 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 05 janvier 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des 
services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Parenthèse, 103, avenue du Général de Gaulle à Thiais, est 
agréée à compter du 03 septembre 2018 ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Elle 
est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30. La micro crèche est fermée une semaine entre 
Noël et Jour de l’An, une semaine pendant les vacances de printemps et les trois dernières 
semaines du mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Élodie TISSIER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et de deux autres 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
 
 
 
 
 

…/…  



 

45 

Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Madame Jacqueline DELANGLE, Présidente SAGECMA, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 21 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-594 du 21 septembre 2018 
 
Agrément de la micro crèche Rire et Découvrir, 
85, avenue de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 
 
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 la demande de Madame Natacha FODOR, gérante, Rire et Découvrir SARL, 83 bis, boulevard 
de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 27 juin 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 mai 2018 ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Rire et Découvrir, 85, boulevard de Stalingrad à Champigny-
sur-Marne, est agréée à compter du 28 août 2018 ; 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 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 19 h. La micro crèche est fermée pour 
congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois semaines au mois d’août.  
 

Article 3 : Madame Léa LAURENT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’Etat, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique à temps non complet est 
également prévu. 
 

Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Madame Natacha FODOR, gérante Rire et Découvrir SARL, 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 21 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 _____________________________________________  n° 2018-595 du 21 septembre 2018 
 
Agrément du multi accueil privé interentreprises L'Hirondelle et la Colombe, 
10, rue Pierre Curie à Alfortville. 
 
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 la demande de Madame Sophie GASTINEAU, Gestionnaire, LHLC SARL, 19, rue Pierre Curie 
à Alfortville ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 25 juin 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 15 mai 2018 ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil privé interentreprises L’Hirondelle et la Colombe, 10, rue Pierre Curie 
à Alfortville, est agréé à compter du 3 septembre 2018 ; 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 20 enfants, sans possibilité d’accueil en surnombre.  
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet établissement est 
ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. Le multi accueil est fermé pour congés annuels 
une semaine en fin d’année, une semaine au printemps et trois semaines au mois d’août. 
 

Article 3 : Madame Joyce ZAGHDOUN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure à temps plein. Elle est secondée par une éducatrice de jeunes enfants, 
une auxiliaire de puériculture et deux agents CAP petite enfance. L’équipe est complétée par un 
cuisinier. Le ménage de la structure sera externalisé. 
 

Article 4 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux et Madame Sophie GASTINEAU, gestionnaire LHLC SARL, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 21 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-596 du 26 septembre 2018 

 
Avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre de l'année 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre 
de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ LAVERGNE Renée Charline 
˗ LOF Valérie 
˗ MANGEMATIN Isabelle 
˗ REVET Emilie 
˗ SCREPEL Anne Laure 
˗ ZARKA Monique 
˗ VIRET Priscillia 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargée de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-597 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe au titre de l'année 
2018. 
 
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° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du Cadre d’Emplois des 
auxiliaires de puériculture 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 C en sa séance du 11 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’auxiliaire de puériculture principal 
de 1re classe au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ AMETIS Jeanne 
˗ AUBERTIN Virginie 
˗ BELAINI Fatima 
˗ BENCHOUBANE Smicha 
˗ BESENVAL Deborah 
˗ BOCCHIERI Maria Fernanda 
˗ BOITEL Laetitia 
˗ BON Delphine Nadine 
˗ BRAUGE Juliette 
˗ CASSIER Charlène 
˗ CATINOT Sophie 
˗ CHAMOUX Friede Nicole 
˗ CHARRE Cindy 
˗ CHARTIER-TIRATAY Christelle 
˗ COUDRAY Alexandra 
˗ CRETE Carole 
˗ ELURSE Christelle 
˗ ENCARNACAO Fernanda 
˗ FARTURA Nadège 
˗ FRANCISCO Fanny 
˗ FRANGY Malgorzata 
˗ FURLANELLI Camille 
˗ HUCLIN Marie Ahelya Noémie 
˗ JACQUES Gwenaelle 
˗ JOURNET Laetitia 
˗ JUNOT Marie-Pascale 
˗ LAMARI Faiza 
˗ LEMIRE Manuella 
˗ LEYRONNAS Raphaelle 
˗ LONGO Filomena 
˗ LOUISET Sonia 

˗ MARTINEL Peggy 
˗ MATTMULLER Severine 
˗ MENANTEAU Virginie 
˗ MITENNE Cristelle 
˗ MONPIERRE Katia 
˗ MOURCHID-AZZI Sahila 
˗ NAVARRO Emilie 
˗ PARMENTIER Audrey 
˗ PEREIRA DE OLIVEIRA Veronique 
˗ PEREIRA FERREIRA Soazig 
˗ PEYPOUX Caroline 
˗ PEZZOLI Fabienne 
˗ PIERARD Nathalie 
˗ PINGUET Maryline 
˗ RANZ Marie 
˗ RAQUIL Jean-Claude 
˗ ROSBIF Marie Christine 
˗ SALCEDO Laure 
˗ SEHRINE Leila 
˗ SEPTSEAULT Katia 
˗ SIMON Amélie 
˗ SOW Sandrine 
˗ TALLAH Hakima 
˗ VAUTIER Celine 
˗ ZICCHINA Severine 
˗ BRIAND Nelly 
˗ PEPOSI Celine 
˗ NACHI Siham 
˗ KECHIT Tassadit 
˗ SPITZ Elisabeth 
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Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-598 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade de cadre de santé de 1re classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres 
territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
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 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de cadre de santé de 1 re classe au 
titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ CHAUVIGNE Evelyne 
˗ CLOTZ Christelle 
˗ MALZERT Nathalie 
˗ RESCHMANN Fréderic 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-599 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade de médecin de 1re classe au titre de l'année 2018. 

 
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° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
médecins 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 A en sa séance du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial 1re classe 
au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ KRYPCIAK Florence 
˗ LE TEXIER LEGRAND Charlotte 
˗ VIOLA-MOULY Sheila 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-600 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade de médecin hors classe au titre de l'année 2018. 

 
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° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
médecins 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 A en sa séance du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe 
au titre de l’année 2018 l’agent dont le nom suit : 
˗ FOTIUS-HENNEMAND Natacha 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-601 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade de psychologue hors classe au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du Cadre d’Emplois des 
psychologues 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 A en sa séance du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade de psychologue territorial hors 
classe au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ GAUDY Stéphanie 
˗ LEROUX Viviane 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-602 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure au titre de l'année 2018. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n°2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
puéricultrices territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la petite couronne compétente de catégorie A, en sa séance du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice de classe 
supérieure au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent :  
˗ BEZET Corinne 
˗ SAN ROMAN Sandra 
˗ MARCHE Laurence 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-606 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade d'infirmier territorial en soins généraux hors classe au titre de 
l'année 2018. 
 
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 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors 
classe territorial au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ DOSIAS Sylvie 
˗ MICHEL Glatude 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
 Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-607 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade d'infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure au titre 
de l'année 2018. 
 
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 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux de 
classe supérieure territorial au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ MONNIN Corinne 
˗ SANGRA Carole 
˗ LAMBERT Isabelle 
˗ BOISDUR Marie-Laure 
 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 

Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-608 du 26 septembre 2018 
 
Avancement au grade de sage-femme hors classe territorial au titre de l'année 2018. 

 
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° 92.855 et n° 92.856 du 28 août 1992 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ; 
 
Vu le tableau indicatif des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre interdépartemental de gestion 
de la petite couronne compétente de catégorie A en sa séance du 12 septembre 2018 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de sage-femme hors classe 
territorial au titre de l’année 2018 les agents dont les noms suivent : 
˗ TETTEKPOE Georgette 
˗ HERBAY Laure 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale des services 
départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-603 du 26 septembre 2018 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 10 moniteurs éducateurs de la 
fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 1987 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs 
éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des 
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-452 du 10 juillet 2018 portant ouverture du concours sur titres, le 18 décembre 
2018, en vue du recrutement de 10 moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titres en vue du recrutement de 
10 moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière : 
 
En qualité de Président : 
 

˗ M. Jean-Jacques DUCO, responsable du Service Ressources Humaines Social Enfance, 
Suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable adjointe du Service Ressources Humaines 
Social Enfance 

 
Membres du jury : 
 
˗ Mme Cécile JACQUART, directrice du pôle Adolescents 

Suppléante : Mme Céline GOMES, directrice du pôle Enfants 
 
˗ M. Laurent ROGER, cadre socio-éducatif hospitalier - Directeur adjoint du pôle Adolescents 

Suppléante : Patricia GARCIA, cadre socio-éducatif hospitalier - Chef de Service au pôle 
Adolescents – site de Saint Maur 

 
˗ Mme Dalida HAMOUDA, moniteur-éducateur principal au pôle Enfants – Site Le Relais 

Suppléante : Mme Martine MUGNIER, moniteur-éducateur principal au pôle Enfants – Site Sucy 
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Article 2 : 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 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-604 du 26 septembre 2018 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 42 assistants socio-éducatifs de la 
fonction publique hospitalière – emplois d’éducateurs spécialisés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des 
assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques et spécialisés, des 
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-453 du 10 juillet 2018 portant ouverture du concours dur titres en vue du 
recrutement de 42 assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, les 17 et 
18 décembre 2018; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titres en vue du recrutement de 
42 assistants socio-éducatifs, emplois d’éducateurs spécialisés de la fonction publique 
hospitalière : 
 

En qualité de Président : 
 

˗ M. Jean-Jacques DUCO, Responsable du service Ressources Humaines Social Enfance  
Suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable adjointe du service Ressources Humaines 
Social Enfance 

 

Membres du Jury :  
 

˗ Mme Céline GOMES, directrice du pôle Enfants 
Suppléante : Mme Cécile JACQUART, directrice du pôle Adolescents 

 

˗ Mme Agnès HAON, cadre socio-éducatif hospitalier au foyer de Saintignon 
Suppléante : Patricia GARCIA, cadre socio-éducatif hospitalier - chef de Service au pôle 
Adolescents – site de Saint Maur 
 

˗ M. Jean-Christophe PERRAUD, assistant socio-éducatif principal hospitalier au foyer de 
Saintignon 
Suppléant : M. Michel ZENON, assistant socio-éducatif principal hospitalier - pôle Adolescents 
– site de Villiers  
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Article 2 : 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 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _____________________________________________  n° 2018-605 du 26 septembre 2018 
 
Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 5 éducateurs de jeunes enfants de 
la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises 
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de 
la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des 
conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et 
du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès au corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers 
en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de 
jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-454 du 10 juillet 2018 portant ouverture d’un concours sur titres, le 
18 décembre 2018, en vue du recrutement de 5 éducateurs de jeunes enfants de la fonction 
publique hospitalière ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titres en vue du recrutement de 
5 éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière :  
 

En qualité de Président : 
 

˗ M. Jean-Jacques DUCO, Responsable du service Ressources Humaines Social Enfance  
Suppléante : Mme Martine JOURDANT, responsable adjointe du service Ressources Humaines 
Social Enfance 

 

Membres du jury : 
 

˗ Mme Céline GOMES, directrice du pôle Enfants 
Suppléante : Mme Cécile JACQUART, directrice pôle Adolescents 

 

˗ M. Laurent ROGER, cadre socio-éducatif hospitalier – directeur adjoint du pôle Adolescents  
Suppléante : Mme Patricia GARCIA, cadre socio-éducatif hospitalier -Chef de Service au pôle 
Adolescents – site de Saint Maur 

 

˗ Mme Emmanuella AUVILLE, éducatrice de jeunes enfants hospitalier de classe supérieure - 
Pôle Enfants – Site Sucy  
Suppléante : Mme Anne FLOCH, éducatrice de jeunes enfants hospitalier de classe supérieure 
- Pôle Enfants – Site Sucy 
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Article 2 : 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 26 septembre 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 

 


