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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2018-002 du 8 janvier 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle éducation et culture. 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 15-398 du 16 juillet 2015, modifié par les arrêtés n° 15-611 du 13 novembre 2015 
et n° 2017-246 du 26 avril 2017, portant délégation de signature aux responsables de la direction 
de la jeunesse, des sports et des villages de vacances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration départementale ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Antoine BLANC, directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances (en 
remplacement de M. Patrick Bardon), reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 15-398 du 16 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Au service villages vacances, reçoivent délégation de signature, pour les matières 
et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 15-398 du 16 juillet 2015 modifié : 
— Mme Frédérique PRIBIL, adjointe au chef de service – village vacances Jean-Franco ; 
— M. Ludovic HOUDAYER, adjoint au chef de service – village vacances Guébriant. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 



8 

 __________________________________________________  n° 2018-003 du 8 janvier 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des relations à la population. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-395 du 16 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des relations à la population au sein du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Maud MARIE-SAINTE, responsable du service courrier de la direction des relations 
à la population, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux 
chapitres E et F de l’annexe à l’arrêté n° 15-395 du 16 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-049 du 17 janvier 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, 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 Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er: Mme Élodie SCHOTTE, responsable enfance de l’espace départemental de solidarités 
des Hauts de Champigny, par intérim, au sein du service urgence et action territoriale de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre Gter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 
28 septembre 2017. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-052 du 19 janvier 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle autonomie, finances et administration  
Direction des systèmes d’information. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 16-054 du 16 février 2016 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle administration et finances ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les responsables de la direction des systèmes d’information dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 

Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
 

Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI 
 

Directeur adjoint : M. Pascal GRIGORIOU 

 

Chef du service administratif et financier : Mme France BURTSCHER-CARRE 
 

Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les dispositions des arrêtés antérieurs 
portant délégation de signature aux responsables de la direction des systèmes d’information. 
 

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-052 du 19 janvier 2018 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION  

Direction des systèmes d’information 
 
 
A. –  Directrice générale des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. — Directeur général adjoint 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 

C. – Directeur des systèmes d’information 
 

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 propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
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. 
 
1.3. – Marchés publics issus de toutes consultations : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 

 
 

2. – EN CAS D’ABSCENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION OU DE SON ADJOINT : 
 

— délégation de signature est donnée au chef du service administratif et financier pour les 
matières et documents énumérés aux tirets 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 1.1 ainsi que celui du 
paragraphe 1.2. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction de bâtiments 

départementaux en province ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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D. – Directeur adjoint des systèmes d’information 
 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des systèmes d’information, délégation de 
signature est donnée, au directeur adjoint des systèmes d’information, pour les matières et 
documents énumérés au chapitre C. 
 
 
E. — Chef du service administratif et financier 
 

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 propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité :  

— 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 ; 

— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4. – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— décisions d’admission, de rejet ou réfaction des prestations ou fournitures ; 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités. 
  

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

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

mandatements adressés au payeur départemental) ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction. 
 

_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-053 du 19 janvier 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Eve KARLESKIND, directrice par intérim de la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement (en remplacement de Mme Anne Sophie Leclere), à 
compter du 11 décembre 2017, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés aux annexes I à V de l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-054 du 19 janvier 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de l'action sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er : Un nouveau service dénommé « Service des aides financières individuelles de 
solidarité » a été créé au sein de la direction de l’action sociale. 
 
Article 2 : Mme Catherine GUITTEAUD, chef de service au sein du service des aides financières 
individuelles de solidarité reçoit délégation de signature pour les matières et documents suivants : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITOTIALE, 

INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 
 

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 ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— 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 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 soumis au 

contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
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2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au 
contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les 
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises 
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale 
et des familles ; 

— contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— états récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers 

mobilité ; 
— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ;  
— décisions de recours ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— 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 le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
Article 3 : Mmes Marie GUILLAUME, Guylaine PROVAIN et Alison UDDIN, responsables de secteur 
au sein du service des aides financières individuelles de solidarité reçoivent délégation de 
signature pour les documents suivants : 
— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ; 
— décisions de recours ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
Article 4 : Excepté en matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du chef 
d’un service de la direction, les chefs des autres services sont habilités à signer les documents 
énumérés au D des annexes II et III de l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017. 
De même, ils sont habilités à signer les documents énumérés au C de l’annexe I en cas d’absence 
ou d’empêchement du directeur de l'action sociale et du directeur adjoint de l’arrêté précité. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-004 du 8 janvier 2018 
 
Représentation du conseil départemental au sein du conseil d’administration de 
l’établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée-Epamarne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016 modifiant le décret n° 72-770 du 17 août 1972 
et relatif à l’établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée-Epamarne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-151 du 6 mars 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Pierre GARZON, vice-président du conseil départemental, est désigné en 
qualité de suppléant au sein du conseil d’administration de l’établissement public. 
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-005 du 8 janvier 2018 
 
Représentation du Président du conseil départemental. 
Comité technique départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le statut des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment ses articles 23 et 26) modifiées ; 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2011-210 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux 
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu la délibération du conseil général n° 2014-5 – 1.14.14. du 30 juin 2014 portant création du 
comité technique départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-231 du 28 avril 2015 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du conseil départemental, est désignée 
pour représenter le Président du conseil départemental au sein du Comité technique 
départemental. 
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-006 du 8 janvier 2018 
 
Représentation du président du conseil départemental. 
Commission consultative des services publics locaux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-4, L. 1412-1, 
L. 1412-2 et L. 1413-1 ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son 
article 5 ; 
 
Vu la délibération du conseil départemental n° 03-09-06S-04 du 26 mai 2003 relative à la 
composition de la Commission consultative des services publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-228 du 28 avril 2015 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du conseil départemental, est désignée 
pour représenter le Président du conseil départemental au sein de la commission consultative 
des services publics locaux.  
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-007 du 8 janvier 2018 
 
Représentation du Président du conseil départemental. 
Comité technique d’établissement des établissements sociaux et médico-sociaux 
compétents pour les personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le statut des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment ses articles 23 et 26) modifiées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ; 
 
Vu la délibération du conseil départemental n° 03-138-09S-07 du 29 septembre 2003 portant 
création du comité technique d’établissement compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-232 du 28 avril 2015 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du conseil départemental, est désignée 
pour représenter le Président du conseil départemental au sein du Comité technique 
d’établissement. 
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  

 
n° 2018-001 du 8 janvier 2018 

 
Autorisation d'occupation temporaire de la parcelle départementale cadastrée 
section AC 164, face au 77, rue Flouquet à L'Haÿ-les-Roses en vue d'y installer un bureau 
de ventes pour la commercialisation de logements neufs. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
 
Désignation de l’occupant : ARC PROMOTION IDF, maître d’ouvrage, représenté par Monsieur 
Pierre PETIT en sa qualité de Directeur Commercial, faisant élection de domicile 9, rue de 
Téhéran 75008 Paris, 
 
La société ARC PROMOTION a sollicité une autorisation d’occupation temporaire d’une partie 
de la parcelle départementale cadastrée section AC 164 face au 77, rue Flouquet à L’Haÿ-les-
Roses, pour une emprise de 35,50 m², pour y installer une bulle de vente pour la 
commercialisation de logements neufs pour une durée de 12 mois. Cette opération de 
construction concerne 28 logements répartis en deux bâtiments : l’un de 4 étages, 
107/111, Flouquet à L’Haÿ-les-Roses comprenant 20 logements et l’autre de 3 étages, 100/102, 
rue des Roux à L’Haÿ-les-Roses S comprenant 8 logements ; le tout élevé sur un niveau à usage 
de parking comprenant 33 emplacements de stationnement.  
 
Article 2 : Mise à disposition - Usage 
 
Cette autorisation est consentie à titre purement et strictement personnel et ne confère aucun 
droit de propriété, ni aucun droit réel à son bénéficiaire. 
 
L’autorisation porte exclusivement sur la mise à disposition du terrain pour y installer un bureau 
de vente. 
 
En conséquence, il est interdit au bénéficiaire : 
 
- De sous louer en tout ou en partie ; 
- De céder son droit à la présente autorisation d’occupation ; 
- De changer la destination des lieux. 
 
L’occupant ne pourra en aucun cas invoquer le bénéfice de la propriété commerciale ou d’une 
réglementation quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux ou une 
indemnité de sortie ou d’éviction. 
 
Article 3 : Localisation et désignation du terrain mis à disposition 
 
Le Département, propriétaire de la parcelle cadastré AC 164, rue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses 
autorise l’occupant à occuper l’emplacement délimité sur le plan annexé, pour une surface totale 
de 35,50 m². 
 
L’occupant après les avoir visités, prendra les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent et 
déclare avoir une parfaite connaissance de la nature et de la configuration du terrain mis à 
disposition. 
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Article 4 : Durée de la mise à disposition 
 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre exclusivement temporaire pour 
une durée d’une année à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Elle pourra être renouvelée, à la demande du bénéficiaire, par reconduction expresse, par 
nouvelle période d’une année. Cette demande devra être notifiée 2 mois au moins avant la date 
d’expiration du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
En cas d’accord, l’autorisation sera reconduite dans ses dispositions, pour la même durée, les 
droits et obligations du bénéficiaire demeurant inchangées. 
 
En tout état de cause, l’occupant reconnaît expressément n’avoir aucun droit au renouvellement 
tacite de la présente autorisation. En conséquence, il reconnaît et accepte expressément ne 
pouvoir prétendre à aucune indemnité du fait du non renouvellement de la présente autorisation. 
 
Article 5 : Réalisation des aménagements et conditions d’occupation 
 
Le Département autorise l’occupant qui s’y oblige : 

 à réaliser à ses frais exclusifs les aménagements afin de sécuriser le terrain départemental.  

 à réaliser les aménagements nécessaires à viabiliser le terrain, notamment son raccord aux 
réseaux divers. 

 
Les travaux d’aménagement et d’installation du bureau de ventes seront réalisés sous la 
responsabilité exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la réglementation 
en vigueur, notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne 
puisse aucunement être inquiété de ce chef. 
 
Le Département ne pourra en aucun cas être recherché par l’occupant en raison de l’état du sol 
ou du sous-sol du terrain objet du droit d’usage. 
 
Contraintes d’aménagements liés au terrain 
La proximité de la Bièvre canalisée passant en limite de la parcelle mise à disposition impose à 
l’occupant les obligations ci-après énoncées : 

 le bureau ne doit pas être installée sur un regard d’accès au réseau, ne doit pas gêner l’accès 
au coffret de comptage ni à l’armoire de mesure, et ne doit pas être installé dans l’axe du 
chemin ; des véhicules poids lourds de la DSEA doivent pouvoir continuer d’intervenir de jour 
comme de nuit dans ce passage (jusqu’au fond où se trouve le bassin de stockage). 

 L’occupant devra donc veiller à ce que les clients de l’espace de vente ne se garent pas au 
milieu du chemin et ne gênent pas l’accès au bassin. 

 
Article 6 : Responsabilités et obligations d’assurance 
 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département  ne 
puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition.  
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile du fait de ses propres activités, et 
s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des travaux 
effectués sur le terrain mis à disposition. Outre sa responsabilité civile et de voisinage, l’occupant 
devra s’assurer contre les risques de vandalisme et autres dommages pouvant survenir sur les 
terrains mis à disposition. 
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Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
L’occupant a l’obligation d’adresser une attestation annuelle de cette assurance à Monsieur le 
Président du Conseil Départemental. 
 
Article 7 : Impôts, taxes et charges 
 
L’occupant s’engage à prendre à sa charge tout impôt personnels, taxes et charges afférents à 
son occupation, de manière que le département ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet. 
 
Les frais de fourniture d’eau ainsi que les autres prestations de services que comporte l’usage 
normal des lieux mis à disposition sont à la charge de l’occupant. 
 
Article 8 : Remise en état du terrain mis à disposition 
 
Au terme de la mise à disposition du terrain, l’occupant devra rendre le terrain libre de tout 
équipement et construction en superstructure et en infrastructure, remettre le terrain à son état 
d’origine. 
 
Un constat contradictoire sera dressé entre le Département et le l’occupant préalablement à 
l’entrée et à la sortie du terrain mis à disposition.  
 
La responsabilité du Département ne pourra être mise en cause de quelque façon que ce soit par 
l’occupant lorsque sa responsabilité sera invoquée au titre de la pollution des sols du bien 
départemental.  
 
Article 9 : Redevance 
 
La présente mise à disposition du terrain est consentie pour un montant de 6 500 € pour la période 
d’une année, payable d’avance au Payeur départemental du Val-de-Marne, Place du Général 
Billotte à Créteil. 
 
Article 11 : Entretien – Sécurité 
 
L'exploitation des espaces occupés devra être assurée dans le respect des réglementations 
applicables à la sécurité publique et à l'hygiène sanitaire. 
 
Dans tous les espaces occupés, l’occupant est tenu de pourvoir à la bonne tenue des lieux et de 
leurs abords immédiats.  
 
L’occupant s’engage à assurer l’entretien des terrains et des équipements existants.  
 
Le nettoyage et l’évacuation des déchets est à la charge de l’occupant, qu’ils soient les siens ou 
précédents occupants, pouvant le cas échéant se trouver sur les biens mis à disposition. 
 
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et 
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, 
ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions 
propres à éviter les nuisances. L’occupant devra faire de même pour les déchets qu’il pourrait 
produire ou détenir. 
 
Par ailleurs, il fera son affaire de la protection, de la sécurité et de tout accident survenu sur les 
terrains mis à disposition. 
 
L’occupant est responsable de toute intrusion. Il devra en alerter le Département, et se charger 
de l’expulsion et de la remise en état dans un délai de 6 mois à ses frais. 
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Article 12 : Autorisation du Droit des sols 
 
Si une autorisation de travaux, de permis de construire ou tout autre autorisation ou déclaration 
administrative doit être sollicitée, l’occupant s’engage à faire les demandes d’autorisation/de 
déclaration administrative nécessaires à l’installation de bureaux de ventes prévus dans le cadre 
de la présente convention. 
 
L’occupant devra solliciter toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur et 
s’oblige à tenir informé le Département de l’avancement de ces démarches administratives. 
Dans l’hypothèse où l’occupant n’obtiendrait pas lesdites autorisations, la présente convention 
serait résolue de plein droit sans indemnité, ni préavis. 
 
Article 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-047 du 17 janvier 2018 

 
Extension des modes de règlement de la régie d'avances instituée auprès du village 
vacances Jean Franco. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 500 du 15 juillet 1971 portant création d’une régie de recettes auprès du 
centre de vacances de Longefoy-sur-Aime ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 501 du 15 juillet 1971 portant création d’une régie d’avances auprès du 
Centre de vacances de Longefoy-sur-Aime ; 
 

Vu l’arrêté n° 2015-375 du 8 juillet 2015 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes et suppression de la régie de recette instituée auprès du 
Village vacances Jean Franco ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre les modes de règlement de la régie d’avances ; 
 

Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 28 décembre 2017 ; 
 

Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’article 4 de l’arrêté n° 2015-375 du 8 juillet 2015 est modifié comme suit : 
« Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

 en numéraire, 

 par chèque, 

 par carte bancaire, 

 par prélèvement pour le carburant. » 
L’arrêté n° 2015-375 du 8 juillet 2015 est modifié en conséquence. 



25 

Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 janvier 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2018-043 du 18 janvier 2018 

 
Relatif à la valeur 2017 du GIR Moyen Pondéré (GMP). 
 
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.314-2, L 314-9 et R.314-
170 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
et notamment l‘article 58 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 
notamment son article 77 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, « Pour 
les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte 
d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents, mentionnées 
aux deux premiers alinéas de l’article L.314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° 
du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen 
départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, 
et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur 
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La valeur moyenne du GIR Moyen Pondéré pour le département du Val-de-Marne 
pour l’année 2017 est fixée à 741,21. 
 
Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la notification par le bénéficiaire auprès du tribunal administratif de Melun. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-046 du 8 janvier 2018 
 
Transfert d’autorisation de la résidence autonomie Villa Renée du Perreux-sur-Marne, 
gérée par l’Association de Gestion du Foyer Résidence (AGFR) au profit de l’association 
Arpavie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles L.313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-132 du 21 janvier 2017 portant autorisation de la Résidence autonomie Villa 
Renée au Perreux-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Association de Gestion du Foyer Résidence 
(AGFR), en date du 29 novembre 2017, décidant de la dissolution de l’association d’une part et 
du transfert des activités de l’AGFR à l’association Arpavie à compter du 1er janvier 2018 d’autre 
part ; 
 
Vu l’accord du groupe Résidences sociales de France – 3F, propriétaire des locaux en date du 
29 novembre 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’association Arpavie, en date du 24 octobre 
2017, décidant de reprendre les activités de l’association Villa Renée du Perreux-sur-Marne ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-696 
du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est autorisé le transfert d’autorisation de la résidence autonomie Villa Renée 
(FINESS N° 940805096), 3, villa Renée au Perreux-sur-Marne (94170), gérée par l’Association de 
Gestion du Foyer Résidence (AGFR), dont le siège social est à la même adresse, au profit de 
l’association Arpavie, dont le siège social est 8, rue Rouget de Lisle à Issy-les-Moulineaux 
(92130). 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté n° 2017-132 du 21 janvier 2017 portant 
autorisation de la Résidence autonomie Villa Renée au Perreux-sur-Marne demeurent 
inchangées. 
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2018-008 du 10 janvier 2018 

 
Agrément de la halte garderie de l'association AUVM94 (Aide d'Urgence du Val-de-Marne), 
1, rue Vasco de Gama à Orly. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu la demande de Madame Natacha PEPIN, chargée de projet, association AUVM94, 26, avenue 
du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi (94290) ; 
 

Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité le 10 
novembre 2017 et autorisant l’ouverture au public ; 
 

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

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La halte-garderie de l’association AUVM94, 1, rue Vasco de Gama à Orly, est ouverte 
aux familles hébergées à l’AUVM94 et en priorité aux parents participant aux séances 
d’alphabétisation, à compter du 1er septembre 2017. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 6 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette halte-garderie 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 et un 
accueil occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, en 
même temps que les cours d’alphabétisation. 
 

Article 3 : Mme Natacha PEPIN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est responsable 
technique et chargée de projet de la halte-garderie AUVM94. L’accueil des enfants est assuré 
quotidiennement par Mme Ludivine VAILLANT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, et 
Mme Yannice UDOL, titulaire du CAP Petite Enfance. Mmes Camille DANHIEZ, Magali CHIRON et 
Marie-Christine NEDELEC, éducatrices de jeunes enfants diplômées d’État, assurent un 
remplacement en cas d’absence, afin d’assurer la continuité de l’accueil des enfants. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Natacha PEPIN, chargée 
de projet Association AUVM94, 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 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 _________________________________________________  n° 2018-015 du 10 janvier 2018 
 
Agrément du multi accueil privé interentreprises Babilou, 13, rue Marcel Paul à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu la demande de Madame Annabelle CORBIC, chargée de Développement, Evancia Babilou 
SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 

Vu le procès-verbal délivré, après le passage de la Commission communale de sécurité, et 
autorisant l’ouverture de l’établissement au public, en date du 20 décembre 2017 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 novembre 2017 ; 
 

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

Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil privé interentreprises Babilou, 13, rue Marcel Paul à Villejuif, est agréé 
à compter du 8 janvier 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli lors 
de l’ouverture est fixé à 12 enfants pour atteindre, à terme, la capacité maximale de 16 enfants. 
Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, à condition 
que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour n’excède pas 16 enfants. Cette 
structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Cet 
établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Le multi accueil ferme 
annuellement au public trois semaines au mois d’août et une semaine entre Noël et le jour de 
l’An. 
 

Article 3 : Madame Sophie PAUWELYN, coordinatrice pédagogique Babilou et éducatrice de 
jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la structure par intérim. Elle est détachée de ses 
missions de coordinatrice pour occuper à temps plein le poste de directrice du multi accueil, dans 
l’attente de la finalisation du recrutement externe. 3 autres agents assurant l’accueil des enfants 
et un agent polyvalent sont présents au sein de l’établissement, dès l’ouverture. Un 4e agent 
assurant l’accueil des enfants sera recruté à mi-temps, dès l’inscription du 15e enfant. 
 

Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame Annabelle 
CORBIC, chargée de Développement Evancia Babilou SAS, 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 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 _________________________________________________  n° 2018-016 du 10 janvier 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2013-203 du 17 juin 2013 concernant le multi accueil privé 
interentreprises Kid'S Cool Babilou, 72, rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la décision d’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-
Fossés, en date du 21 décembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 28 mai 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Claire SELLIER, Coordinatrice puéricultrice, Evancia 
Babilou SAS, 24, rue du Moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2013-203 du 17 juin 2013 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
48 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. Cet 
établissement est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h ». 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Madame Claire 
SELLIER, Coordinatrice puéricultrice Evancia Babilou SAS, 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 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-044 du 16 janvier 2018 
 
Modification de l'agrément n° 2009-490 concernant la crèche parentale Arc-en-Ciel, 
6, place des Musiciens à Arcueil. 
 
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 le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en date 
du 1er décembre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 28 juillet 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Marie-Pierre DARGNIES, présidente Association crèche 
parentale Arc-en-Ciel, 6, place des Musiciens à Arcueil (94110) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 93-275 du 14 septembre 1993 est modifié ainsi qu’il suit : 
« A partir du 6 décembre 2017, le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans 
pouvant être accueilli est fixé à 18 enfants, avec une possibilité de surnombre à 10 % dans le 
respect de la moyenne hebdomadaire de 18 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier 
et un accueil occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Marie-Pierre DARGNIES, 
présidente Association crèche parentale Arc-en-Ciel, 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 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-048 du 17 janvier 2018 
 
Agrément de la micro crèche privée Rire et Découvrir Raspail, 
46, rue Raspail à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu la demande de Mme Natacha FODOR, Gérante, Rire et Découvrir Ivry Raspail SARL, 46, rue 
Raspail à Ivry-sur-Seine (94200) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en date 
du 29 décembre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 09 octobre 2017 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Rire et Découvrir Raspail, 46, rue Raspail à Ivry-sur-Seine, est agréée 
à compter du 3 janvier 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 et un 
accueil occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. La micro 
crèche ferme annuellement au public 3 semaines au mois d’août et une semaine entre Noël et 
Jour de l’An. 
 
Article 3 : Mme Hana HABDA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est présente 17,5 heures par semaine (50 %) et est accompagnée 
de 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Natacha FODOR, 
Gérante, Rire et Découvrir Ivry Raspail 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 17 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________  
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 _________________________________________________  n° 2018-055 du 22 janvier 2018 
 
Modification de l'agrément n° 2012-442 du 11 septembre 2012 concernant le multi accueil 
privé interentreprises La Maison Kangourou, 5/9, rue Anquetil 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-422 du 11 septembre 2012 ; 
 
Vu la demande de M. Marc SPARANO, président La Maison Kangourou PN2, en date du 8 mars 
2017 ; 
 

Vu l’arrêté d’autorisation d’ouverture au public, délivré par le Maire de Nogent-sur-Marne, en date 
du 3 janvier 2018 ; 
 

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

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’article 1er de l’agrément n° 2012-442 du 11 septembre 2012 est modifié ainsi qu’il 
suit, à compter du 9 janvier 2018 : 
« Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 35 
enfants, avec une possibilité de surnombre à 15 % dans le respect de la moyenne hebdomadaire 
de 35 berceaux. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. » 
 
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° 2012-442 du 11 septembre 2012 concernant le multi accueil 
privé interentreprises La Maison Kangourou, 5/9, rue Anquetil à Nogent-sur-Marne, est modifié 
ainsi qu’il suit : 
« La direction de cet établissement est confiée à Mme Leslie HEURTEFEUX, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État. Elle est secondée par 10 agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. Un agent technique est présent au sein de l’établissement. » 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Marc SPARANO, 
président La Maison Kangourou PN2, 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 17 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-056 du 22 janvier 2018 
 
Modification de l'agrément n° 2014-365 du 28 juillet 2014 concernant le multi accueil privé 
interentreprises Ciboulette, 8bis, avenue de la Sablière à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public de 
l’établissement le 21 mai 2014 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations le 
31 mars 2014 ; 
 
Vu la demande faite par Mme Amalia MONTEIRO, responsable administrative auprès du Services 
des Opérations, La Maison Bleue SAS – 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt 
(92100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2014-365 du 28 juillet 2014 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Marie-Fatima MAKOSSO-CAPITA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure. Elle est secondée par 10 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de 
l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Amalia MONTEIRO, sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 17 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2018-009 du 10 janvier 2018 

 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 
portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 
portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal territorial au titre 
de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 BRAILLET Céline 

 ETIENNE Nadège 

 GOETSCHEL Florence 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-010 du 8 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1re classe au 
titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 19 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
1re classe au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 ABCAYA Jacques 

 ALBENTOSA Philippe 

 ALLAYAUD Julien 

 ALPAR Nicole 

 ANAS Malika 

 BENSELAMA Alexandre 

 BERGOT Frederic 

 BOBEAU Francois 

 BODEREAU Dominique 

 BONNETAIN Jean Jacques 

 BOREL GARIN Corinne 

 BOUARD Noëlle 

 BOURGEOIS Emilien 

 BOUYER Pascal 

 BULTIEAU Jean Luc 

 BUVAL Louise-Aimee 

 CARRIERE Sylvie 

 COLONE Gino 

 COMAT Armand Arsonneau 

 DELAGE Remy 

 DENIS Eric 

 DERMOUCHE Slimane 

 DOUCINE Michel 

 FACE Yannick 

 FAUVEL Sylvie 

 FIANCETTE Helene 

 FORMENTELLI Pierre 

 FOSSE Colette 

 FREEMAN Francois 

 GILLET Sophie 

 GRANDJEAN Vincent 

 HEINISCH Evelyne 

 HODIESNE Nicole 

 HUARD Philippe 

 HUGON Marie-Jeanne 

 JEAN-FRANCOIS Ketty 

 JOUINI Julie 

 KHERBACH Noureddine 

 KOLJCEVIC Tone 

 LABARDE Chantal 

 LAYE Christophe 

 LE VIAVANT Anouk 

 LENCLUME Marie 

 MICHELON Gilles 

 NAUDIN David 

 NICHOLS Jean Marc 

 NORET Ghislaine 

 PERRETON Mireille 
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 PIQUET Christian 

 RIBEIRO Maria Lucia 

 ROGER Marie Thérèse 

 SAINT FLEUR Marie Deslourdes 

 SIAU Olivier 

 SIRIWARDENA Athula 

 SWEETLOVE Franck 

 THIOUX Mireille 

 TUAILLON Carole 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-011 du 8 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe au 
titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 19 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
2e classe au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 ANNEN Nathalie 

 BORDEE Lydie 

 KANTE Assa 

 KIMPINI Nadine 

 LECOLLE Lucas 

 MONTAGNA Sylvain 

 ABAAB Sonia 

 ABALAIN Didier 

 ABROUS Nadia 

 ADJI Noueyoro Madeleine 

 AGBODJAN Francis 

 AGIER Léa 

 AIDEL Farida 

 AITTALEB Lilia 

 AL QARAOUI Hayat 

 ALEXIS Eddy 

 ALISTE Massiel 

 ALLALA Zohra 

 ALLIOUA Nadjib 

 ALLOU Fatiha 

 ALLOUM Houra 

 AMIROUCHE Katba 

 AMIROUCHE Karim 

 AMOUZOU Benjamine 

 ANDRE Émilie 

 ANTOINE Micheline 

 APO Fatima 

 ARDENOY Jocelyne 

 ARNAUD Vanessa 

 AUBATIN Evelyne 

 AUBER Pascal 

 AZZI Razack 

 BABINA Hélène 

 BACARI Toiliha 

 BAILLON Sarah 

 BALDE Mariama 

 BALTUS Maryse 

 BARUL Micheline 

 BATTU Francis 

 BAUDRY Roger 

 BEAUPLAN Valérie 

 BEGUE Nicaise 

 BELAID Halima 

 BELAID Malika 

 BELFORT Claude 

 BELLACHEMI Mohamed 

 BELLANCE Frédéric 

 BELLEROPHON Nadiege 

 BELMAGHNI Abdelkader 

 BENAFLA Sandrine 
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 BENALLAL Khadra 

 BENAMARI Karine 

 BENAMOU David 

 BENBADRA Ali 

 BENDER Patricia 

 BENDJAZIA Farida 

 BENKHALED Rabera 

 BENNEGUI Djamila 

 BENNINI Leila 

 BERKI Louiza 

 BERRAMDANE Mama 

 BETTACHE Karima 

 BILLARD Muriel 

 BIQUE Carole 

 BIQUE Steve 

 BLAISE Sophie 

 BONSERGENT Beatrice 

 BOTINELLY Angela 

 BOUALI Karim 

 BOUARAH Virginie 

 BOUDRAA Corinne 

 BOUDRESS Mouna 

 BOUHIRED Sonia 

 BOUITI Chantal 

 BOULABIAR Siham 

 BOULANOUAR Fatima 

 BOULARAS Fatouma 

 BOUTARD Esperanca 

 BOUTRIN Anne MARIE 

 BOUZIANE Zakia 

 BOYVAT Nevcihan 

 BRANGE Maria 

 BRICKX Veronique 

 BRISORGUEIL Laetitia 

 BROQUAIRE Nathalie 

 BRUGEROLLES René 

 BUOCHER Catherine 

 CADELIS Antoinette 

 CALENDINI Dominique 

 CALVIER Krystel 

 CAMARA Aissata 

 CAMARA Francoise 

 CAMARD Hamidaby 

 CANDALE Myriam 

 CAPALDI Jacqueline 

 CARABIN Ketty 

 CARNO Stephanie 

 CARVALHO RODRIGUES DA CUN Carla 

 CAUDE Anthony 

 CAUMIL-CIPRIN Christine 

 CAVILLON Isabelle 

 CHAIGNE Lydie 

 CHALAL Saliha 

 CHALUS Sarah 

 CHARFI Carole 

 CHARLES Joel 

 CHASSEFIERE Ahnes 

 CHASTANET Brigitte 

 CHATAIGNER Sophie 

 CHEVALIER Nathalie 

 CHEVRY Aline 

 CIREDERF Clémence 

 CISSOKO Marame Sarr 

 CLAIRE Marguerite 

 COLIN Martine 

 COLIN Reyniel 

 COLOMBO Esperia 

 COLOSSE Patricia 

 CONTE Mady 

 COTTEN Sabrina 

 COUROBLE Annick 

 CREA Sandrine 

 CREPIN Sylvie 

 CRISTOVAO Stephanie 

 CROY Sylvie 

 CUSEY Sandrine 

 DA SILVA Paula 

 DA SILVA Maria 

 DAHMANI Patricia 

 DAHMANI Said 

 DANABALOU Danabalou 

 DANABALOU Koday 

 DAYNES Eric 

 DAZULME Nicole 

 DE BARROS Antoinette Régine 

 DE MAHEAS Myriam 

 DE MATTOS Clara 

 DE SA Maria De Gloria 

 DECROIX Corinne 

 DEFRAIRE Michelle 

 DELAPORTE Catherine 

 DEMETRIUS Lucien 

 DENDANI Florence 

 DESBARBES Cédric 

 DESMET Beatrice 

 DEVIGNY Veronique 

 DEYSINE Nathalie 

 DIAS TRIGUEIRO Jorge 

 DIDIER Pascal 

 DIEDHIOU Khadidiatou 

 DIEME Khady 

 DIOP Fatimata 

 DIXIT Georges 

 DJEFAFLA Gaoutha 

 DJENANE Fatiha 

 DOKOU Folachade 

 DOLLIN Ferly Calixte 

 DOLLIN Rosane 

 DOUAY Anita 

 DOULAY Christophe 

 DUCLOIT Marie-Pierre 

 DUFOUR Nancy 

 DUMONT Valerie 

 DUNON Jimmy 
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 DUNON Christelle 

 DURAN Catherine 

 DURIEZ Sylvie 

 DURLICCO Bruno 

 DUTLY Roger 

 DUVILLARD Philippe 

 EHOUMAN Marie-Solange 

 ELANDALOUSSI Fathia 

 ELISABETH Georgette 

 ELMACIN Juliette 

 EPEE NDOUMBE Patrick 

 ESNOUF Corinne 

 FAL SAMBA COR Rose 

 FALL Moussa 

 FAUVET Christelle 

 FERNAND Marie-Line 

 FERNANDES DAS NEVES Léontina 

 FLOWER Lydie 

 FONTEIX Fatima 

 FRABOULET Magali 

 FRANCO Isabelle Anna 

 FRANCOIS Maria Esther 

 FREDJ Rezki 

 GABRIEL Sylvie 

 GALLAIS Johannes 

 GANNERIE Muriel 

 GAST Jacques 

 GERMAIN Syndy 

 GESTIN Marie Rose 

 GIGON Catherine 

 GODARD Christine 

 GODONOU Cyprien 

 GOESSENS Steeve 

 GOURARI Kheira 

 GRAMBIN Olivier 

 GUARDIOLA Claude 

 HA Tec Man 

 HADDADI Ali 

 HAMANI Yasmina 

 HAMANN Bruno 

 HAMITOUCHE Fadila 

 HANTAZ Scheherazade 

 HARSCOUET DE KERAVEL Anne 

 HASSAINI Malika 

 HEJOAKA Gladys 

 HENANE Fadila 

 HIBOU Chantal 

 HUBERT Maritchu 

 HUYNH Binh-Binh 

 IDJIHADI Ali 

 IGHEROUSSENE Sadjia 

 JEAN-LAMBERT Joel 

 JEANNEAU Cyril 

 JEANROY Laurence 

 JEFFALI Khadija 

 JOAQUIM Catherine 

 JOHARY Nadia 

 JOUBERT Veronique 

 JUBENOT Raphael 

 KANKO Julienne 

 KARAMANE Baghdad 

 KENZOUA Lemia 

 KERROUCHE Kamel 

 KHELFAT Zahia 

 KITOKO Augustine 

 KOPCZYNSKI Sophie 

 KOUESSAN Dede Odile 

 KOUTSOPETROS Athanasios 

 KURAS Bruno 

 LACH Raphael 

 LAGACHE Sandrine 

 LALAUT Berthe 

 LANGLOIS Nicolas 

 LAPLAGNE Isabelle 

 LARGE Sanddie 

 LAROCHE Christiane 

 LE FORESTIER Jean-Noël 

 LE JOLIF Laurent 

 LE ROCH MARTINEZ Chantal 

 LECERF Katy 

 LEFEVRE Colette 

 LEFORT Francois 

 LEMAHIEU Sonia 

 LEMONT Marie-Christine 

 LENGLET Franck 

 LESOEUR Rita 

 LESSEUR Frédérique 

 LHOSTE Anne Gaelle 

 L'HUILLIER Georges 

 LONDON Richard 

 LORVO Patrice 

 LOTHER Ouili 

 LY Sokhon 

 MADDI Nadia 

 MADINSKA Marie Chantale 

 MAGNOL Céline 

 MALLERET Christophe 

 MALLET Véronique 

 MAMOUDOU Aichatou 

 MANA Tounes 

 MANSOURI Monique 

 MAOULIDA Roukiov 

 MARA Kadiatou 

 MARECHAUX Marie Hélène 

 MARIN Claude 

 MARIN Jeffrey 

 MARLIN Claudine 

 MARTEL David 

 MARTIN Patrick 

 MARTINEZ Régine 

 MARTINS Ilda 

 MASTRONICOLA Beatrice 

 MATHLOUTHI Khaled 

 MATONDO Noëlle 
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 MECENE- FEUGRET Carole 

 MENAIS Fatima 

 MENDY Jeannette 

 MENOUMES Salima 

 MERCADIER Monique 

 MEZIANI Mokthar 

 MILON Dorette 

 MODERNE Marcelle 

 MOGNI Chabdine 

 MOROCH Marie Claude 

 MOUTTOUCOMARASSAMY Mainavathi 

 MUJINGA MPAMBA Thomas 

 MULLER Franck 

 MULOT Corinne 

 NABI Fatima 

 NAGOU Sophie 

 NALENNE Virginie 

 NANTY Alain 

 NARBONNE Claire 

 NAVARRO-BEBEL Sylviane 

 NEGROBAR Nathalie 

 NEMAUSAT Danielle 

 NERON Franck 

 NGO-NDJOCK Marie-Reine 

 NZOLA-MESO Régine 

 OMANI Michelle 

 OUDIN Jamila 

 PAILLEUX Nicolas 

 PAILLEUX Marie Noëlle 

 PAILLEZ Caroline 

 PAISLEY Céline 

 PANOUX Catherine 

 PARVAUD Julie 

 PASQUET Carine 

 PASSE-COUTRIN Marlene 

 PAVADE Andrea 

 PELLERIN Claudia 

 PERDRIAT Christine 

 PEREIRA Isabel 

 PEREZ Lolita 

 PERILLAUD Nadège 

 PERRILLAT-BOITEUX Carole 

 PETITDEMANGE Bernadette 

 PETRI Marie-Christine 

 PICAVEZ Gilles 

 PICOUT Delphine 

 POIRRIER Ghislaine 

 POUVIN Ghislaine 

 PREL Denise 

 PREVOST Claudine 

 PREVOT Gregory 

 PUJAR Émilie 

 QUENEUDER Catherine 

 RABAH MBOTTO Lila 

 RADACAL Odile 

 RALLON Teresina 

 RANZI Simone 

 RAOUX Arnaud 

 RAPICAULT Nathalie 

 RAYNAL Philippe 

 REAUBOURG Sabine 

 REDING Nathalie 

 REGOTTAZ Sébastien 

 RENOUT Karine 

 RICARD Loïc 

 RICARD-DUPUIS Stephanie 

 RICHARD Laurence 

 RICHARD Franck 

 RODNE Martial Elie 

 ROQUE FERNANDES Isabel 

 ROSAMONT Jean-Pierre 

 ROSEAU Harold 

 ROTTIGNI Christine 

 SAGNIER Kariata 

 SAKO Demba 

 SALA Jérôme 

 SALLAMI Karima 

 SAMSON Philippe 

 SCHOOPPE Nora 

 SELLI Malika 

 SERRANO Nora 

 SLIMANI Safya 

 SOOBARAIDOO Radha 

 SOUCELIER Gilles 

 SOW Jeanne 

 SOYER Lydie 

 TANOH Rachel 

 TELEUS Guerda 

 TESTE Alice 

 TETU Nicole 

 THIAM N'Deye 

 TOSSOU Dedegan 

 TOUPENET Laurent 

 TROUDI Raoudha 

 TURVEY Catherine 

 USUNIER Isabelle 

 VALENTIN Marie-Thérèse 

 VAUTIER Sylvia 

 VIALARD Aissatou 

 VIANEF Marie-Constance 

 VIANEF Moise 

 VIDAL Eric 

 VILACA Nathalie 

 VILAO Maria 

 VILLEMEZ Dominique 

 VINGADASSALON Fulbert 

 VIRON Isabelle 

 VOISE Claude 

 VONESCH Sandrine 

 VOYER Sandra 

 WAERNESSYCKLE Aurèlie 

 WATIN Séverine 

 WEBER Nadia 

 YAKOUBI Laurence 
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 YVELIN Dominique 

 ZANETTE Dominique 

 ZAOUI Fatima 

 ZEGUILE Irène 

 ZENDIK Djamila 

 ZIANE Christelle 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-012 du 8 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 1re classe au titre 
de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable 
aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié 
portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Ile de France compétente pour la catégorie B, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1re classe 
au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent:  
 BELGHAZI Ali 

 PERRIER Lionel 

 CARTIER Valerie 

 TIJOU Damien 

 BEYHIER Jean-Claude 

 CHOCHO Christian 

 HUGUET Xavier 

 LEPINAY Marcel Patrick 

 NICARD Xavier 

 VOLDOIRE Arnaud 

 DUPOUY Philippe 

 GROSSON Gil 

 TAILLANDIER Luc 

 WALBE Alain 

 HARMAND Stéphane 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&categorieLien=cid
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 __________________________________________________  n° 2018-013 du 8 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2e classe au titre 
de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable 
aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié 
portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie B, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2e classe 
au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent :  
 BOILEAU Eric 

 DAVID Gil 

 GRUSSENMEYER Francis 

 JOLY Christian 

 LARAND Jacques 

 TACCOLINI Francois 

 CAZABONNE Stéphane 

 DIBOULA Thierry 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&categorieLien=cid
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 __________________________________________________  n° 2018-014 du 8 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général territorial au titre de 
l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-202 du 26 février 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable 
aux ingénieurs en chef territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit au tableau d’avancement au grade d’ingénieur général territorial au titre de 
l’année 2017 l’agent dont le nom suit :  
 CASTEIGNAU François 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-017 du 10 janvier 2018 
 
Avancement au grade de Médecin de 1re classe au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les Lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 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 20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial 1re classe au 
titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 DOLHEN Isabelle 

 MENARD Jean pierre 

 VIGUIER-DOYEN Delphine 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut-être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-018 du 10 janvier 2018 
 
Avancement au grade de Médecin hors classe au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu 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 20 décembre 2017; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe 
au titre de l’année 2017 l’agent dont le nom suit : 
 VERZAT-PAOLETTI Catherine 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut-être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-019 du 10 janvier 2018 
 
Avancement au grade de Psychologue hors classe au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu 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 20 décembre 2017; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement au grade de psychologue territorial hors 
classe au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 CAZAUX Elodie 

 DABOUT Christelle 

 DUMOND Caroline 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut-être déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 

  



50 

 _________________________________________________  n° 2018-020 du 10 janvier 2018 
 
Avancement au grade de Sage-femme de classe exceptionnelle au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les Décrets n° 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 ; 
 
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 20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de Sage-femme de classe 
exceptionnelle territoriale au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 

 WAROUX Marie 

 GIRARD Michelle 

 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département, 

peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-032 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d’éducateur des APS principal de 1re classe 
au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur des APS principal de 
1re classe au titre de l’année 2017 : 
 CHARLES Laetitia 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-033 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 
1re classe des établissements d'enseignement au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 19 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2017 : 

 AHMADE Hassanati 

 ALBERICI Marie Christine 

 ALFRED Phanie 

 ALMONT Jocelyne 

 ANDRE Christine 

 ANDRE Patricia 

 ARMEDE Reinette 

 AUJOUX Claudine 

 AUVAL Marie Annick 

 BANCE Léontine 

 BENREZKALLAH Malika 

 BERNARD Patricia 

 BONINO MARIE Christine 

 BONVARD Marie Rose 

 BOUDEWEEL Ghislaine 

 BOURGUIBA Slah 

 BRAVO Chantal 

 BRUNEL Michel 

 CABROL Annie 

 CAMARA Niouma 

 CESTOR Marie Alberte 

 CHABAUD Dominique 

 CHARLES Euphrosine Christine 

 CHEVIGNAC Josiane 

 CHIPAN Patrick 

 CLAUDE MATHIEU Patricia 

 CORBERON Roseline 

 DABRETON Michèle 

 DANY Elisabeth 

 DELIN Danielle 

 DELIVERT Marlene 

 DELOUMEAUX Victorine 

 DIAZ MARIE Michèle 

 DOL Yvonne 

 DUBUISSON Fabrice 

 DUNOYER LAJOIE Francis 

 EDELINE Michèle 

 FAUGERAS Chantal 

 FELICIEN Jocelyne 

 FERDINAND Anita 

 FERRONI Marie Madeleine 

 FOUCHET Nadine 

 FRANCILLONNE Raphaela 

 FRANI Hassiba 

 GARREAU Lucette 

 GASQ Christiane 

 GAUBERT Annie 

 GAVINO Aurora 

 GERERAL Marie Louise 

 GERION Maryline 

 GOSSUIN Michel 

 GRAZIANI Rachida 
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 GRELAUD Isabelle 

 HENNOU Djouher 

 HOARAU Marie Noëlle 

 HOCQUET Annick 

 HYACINTHE Marie 

 JACQUES SAINT PRIX Cecile 

 JASIMIAH Sophie Emilien 

 KHAMPHOUSONE Kheng 

 KOUNI Sabrina 

 LAFFINEUR Marie Anne 

 LAGOUTTE Yves 

 LAROCHELLE Jocelyne 

 LE BARZ Marie Annick 

 LE CANNE Thierry 

 LE CORRE Claudine 

 LE FESSANT Annick 

 LE GRAND Fernand 

 LE LAY Michel 

 LE TEXIER BOYER Joëlle 

 LEDOUX Jocelyne 

 LEGAR Elisabeth 

 LEROY Marie Claire 

 LIM Clarisse 

 LOPES Maria Deolinda 

 LORNE Djamila 

 MARCHADOUR Mireille 

 MARIJUAN Chantal 

 MARTHON Marie 

 MARTIN Chantal 

 MAYENAQUIBY Evelyne 

 MELIS Yveline 

 MENDES Anne 

 MENZER Aicha 

 METZA Suzanne 

 MISAT Evette 

 MONDER Viviane 

 MONLOUIS Joel 

 MOREAUX Chantal 

 MOREL Nadège 

 NEGOCE Felix 

 NEJIN Lydia 

 OUNNAS Evelyne 

 PALMIS Michel 

 PASTOR Jean Claude 

 PAUL Muthu 

 PERMAL David 

 PICHON Jocelyne 

 PIOTROWSKI Czeslawa 

 PIPEROL Maryline 

 PLANES Rita 

 PLOZNER Brigitte 

 POLONY SAINTE Thérèse 

 PORTET Odette 

 POTRISA Alex 

 POUILLOT Thierry 

 PUCCI Joëlle 

 RABORIO Raymonde 

 RANDRIAMITANTSOA Sabine 

 RANGUIN PAUL Remy 

 RAVAILHE Catherine 

 RAYMOND Cecile 

 RIBETTE Francois 

 ROUBERTY Brigitte 

 RUQUET Micheline 

 RUQUET Patrick 

 SABATIER Colette 

 SAINTE CLAIRE Lucien 

 SOW Ibrahima 

 SUHARD Sylvie 

 TANGARA Mahjouba 

 THEZENAS Marie Louise 

 THUANE Gilles 

 TIJUS Chantal 

 TOURE Aoua 

 VATRE Francoise 

 VIRGINIE Patrick 

 VOLCY Noeline 

 ABADIE Bernadette 

 ASSOR Cecilia 

 BALGUY Marie Therese 

 BATAILLE Jean Daniel 

 BAUDIER Nathalie 

 BEN ABDELHANINE Fatima 

 BENARABA Laurence 

 BERGES Marie Claude 

 BERHAULT Carole 

 BERNARD Sylvie 

 BERTON Marie Louise 

 BERTRAND Danielle 

 BIBLOQUE Muriel 

 BICKOUD Francine 

 BONHOMME Chantal 

 BOURHILA Moussa 

 BRUEL Florence 

 BUSTORI Patrick 

 CARMARANS Veronique 

 CARPON Rachel 

 CASIMIR Josiane 

 CHARLES-ALFRED Margaret 

 CHERIMONT Marie Patricia 

 CLAIRY Marie Chantal 

 CLAPIER Anselme 

 CONCY Marie Dominique 

 COTTEREAU Didier 
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 COURTASSE Marie-Pascale 

 COURTINARD Lydie 

 CUNIN Elizabeth 

 CUVILLIER Beatrice 

 DAMAS AGIS Harry 

 DAMBO Yves Rose 

 DEFER Beatrice 

 DEJARDIN Danielle 

 DEMARSY Pascale 

 DESCHAMP Noëlle 

 DESMARRES Mareme 

 DOLLIN Diana 

 DRACK Olive 

 DUPUY Simon 

 EL AMEIRI Ratiba 

 FABRIANO Gabrielle 

 FELTUS Christiane 

 FILOMIN Maryse 

 FOUETY Yolande 

 FOURRE Marie Caroline 

 GIRAUD Sylvie 

 GOBILLOT Carole 

 GOMEZ Marcel 

 GRALL Anne Marie 

 GRENTE Christine 

 GROS Sophie 

 GUILLOT Frédérique 

 GUYOT Francoise 

 HADDAD Noura 

 HAREL Carole 

 HINFRAY Blandine 

 JANNE Christine 

 JOACHIM Francia 

 KOUESSAN Felicite 

 LAIR Gerald 

 LAKHLEF Rachida 

 LANARRE Nicolas 

 LE BRETON Philippe 

 LE CANNE Veronique 

 LE GAC Joëlle 

 LLORCA Alain 

 LOUNGUIDY Christiane 

 MANCEAUX Nadia 

 MAZAUD Marie Alice 

 MESLIEN Annick 

 MOKRAB Nathalie 

 NARCISSE Joseph 

 NGUYEN Huy Hoang 

 NILOR Éliane 

 NUIRO Marie Louise 

 ONIER Abdonia 

 OUAZENE Bolhem 

 PALMA GOMES Maria Jose 

 PANTANELLA Martine 

 PETIT Sophie 

 PETIT Frederic 

 PHIBEL Ernest 

 PLAZANET Jean Francois 

 PREVOST Dominique 

 PRUDENT Nelly 

 RASSIN Suzanna 

 ROBOAM Lucette Etienne 

 SABAHI Sadia 

 SABATIER Nadia 

 SAHI Danielle 

 SAMSON Brigitte 

 SAPOTILLE Elisabeth 

 SCHLAPPI Corinne 

 SENAT Sandrine 

 SIFI Nadine 

 SOULEYREAU Danielle 

 SOW Aminata 

 TAILLEFOND Lydia 

 TREMBLAY Catherine 

 TRIPET Catherine 

 VALLADE Marie Paule 

 VERMEL Francoise 

 ZETTOR Reine 

 AGOSSOU COFFI Pauline 

 AMMOUR Schaila 

 BEAU Martine 

 BEAUPERE Christine 

 BELMAT Sylvie 

 BRAVIN Didier 

 BREMEAU Elisabeth 

 CABROL Christine 

 CAMPOSINHOS Isabelle 

 CANTERINI Karine 

 CAPY Nathalie 

 CARTIAUX Fabrice 

 CESARIN Nadia 

 CLAMY Patricia 

 CUNIN Francine 

 DAM Sylvie 

 DARDE Corinne 

 DARINGO Micheline 

 DE FREITAS Frédérique 

 DUVERCEAU Beatrice 

 FIK Isabelle 

 FILOMIN Floranille 

 FLOWER Nicole 

 FROMENT Magali 

 GALLIEN Evelyne 

 GERMANY Éloïse 
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 GERSE Francoise 

 GIBRIEN Marie Christine 

 GORNIAK Franck 

 GUIOVANNA Aline 

 GUYOT Sylvie 

 JOAO Didier 

 JOAO Elise 

 JUNTAS Patricia 

 KHERFALLAH Dalida 

 LALAM Samia 

 LARONNE Justine 

 LE STIR Valerie 

 LEREBOURG Florence 

 LOUIS DIT SULLY Evelyne 

 LUDOSKY Jean Claude 

 MARCELLINE Rosette 

 MARTINO Huguette 

 MODESTE Marielle 

 NICOISE Nadine 

 OPET Suzanne 

 PANNETIER Corinne 

 PARMENTIER Georges 

 PASSEMARD Thierry 

 PERMALNAIQUIN Éliane 

 POUPARD Sylvie 

 QUINTIN Frederic 

 RESENDE Cesaltina 

 RIMBAULT Christian 

 ROJOT Carole 

 SAIDI Natacha 

 SAINT MARC Nicaise 

 SALIOU Sylvie 

 SAMSON Florence 

 SCHOLENT Jose 

 SERVILLO Jean Marc 

 SOUSSEING Anastasie 

 TAILLANDIER Lucie 

 TEXIER David 

 THUANE Thierry 

 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-034 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 
2e classe des établissements d'enseignement au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée, auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 19 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2017 : 

 BARBESOLLE Yves 

 FIDYK Joel 

 LAASEL Aziz Reguia 

 LAFONT Gérard 

 MAHLOUB Larbi 

 PINHEIRO Jose 

 SAID MOUSTAKIMA Mariama 

 AIT CHALALET Khoukha 

 AL LAL LAHSEN NAYAT 

 BEAUGENDRE Lucienne 

 BELAIDI Nadia 

 BENIKHLEF Malika 

 BOUABIDI Ladib 

 DOS SANTOS Maria De Fatima 

 FARES Ahmed 

 GHENNAM Marie Claude 

 GOULET Karine 

 IDER Abdelrezak 

 IDER Omar 

 JACQUENS Maurice-Eulalie 

 JAMI Ouassila 

 LAUWERS Véronique 

 MATHERN Patricia 

 MBUNGU NSANDA Rose 

 SANE Fatou 

 SOUMARE Rama 

 STEWENSON Patrick 

 THOREL Pascal 

 AUREAU Jonathan 

 GUYOT Caroline 

 MAROUFI Zineb 

 PONTARLIER Alexandre 

 RONDEL Sylvain 

 SEMETEYS Laurent 

 TOUZEAUX Vivien 

 ZBINDEN Igor 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________  
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 _________________________________________________  n° 2018-035 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal 
de 2e classe au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 19 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint territorial du patrimoine 
principal de 2e classe au titre de l’année 2017 : 
 BELACHEMI Abdelkader 

 KONATE Fatimata 

 MAHMOUDI Fatiha 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-036 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d’attaché de conservation du patrimoine 
principal au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’attaché de conservation du 
patrimoine principal au titre de l’année 2017 : 
 BAILLY Isabelle 

 BRIAND Nelly Isabelle 

 COXALL David 

 HADJOUIS Djillali 

 HENNY-SCHEMID Bernadette 

 HOLLANDE Beatrice 

 MAFFEO Claire 

 POIRIER Bernard 

 RIVOIRE Stephanie 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-037 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de bibliothécaire principal au titre de l'année 
2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 

Vu le décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
bibliothécaires territoriaux ; 
 

Vu le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux ; 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade de bibliothécaire principal au titre 
de l’année 2017 : 
 SIRIE Patricia 

 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-038 du 16 janvier 2018 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d’éducateur des APS principal de 2e classe 
au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire, placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie A, en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur des APS principal de 
2e classe au titre de l’année 2017 : 
 SEGUIN Arnaud 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-039 du 16 janvier 2018 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint d'animation principal de 2e classe 
territorial au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84. 53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ; 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié, relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié, fixant les différentes échelles de rémunération 
pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
19 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint d’animation 
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2017, les agents dont les noms suivent : 
 CISSOKO Bakary 

 FAUCHILLE Laurent 

 GILGER-TRIGON Anne-Marie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-040 du 16 janvier 2018 
 
Avancement au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe au titre de l'année 
2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les Lois n° 
83.634 du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 

Vu le Décret n° 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 19 décembre 
2017 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’auxiliaire de puériculture 
principal de 1re classe au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
─ ABDELLAOUI Rime 

─ ABIZA Audrey 

─ ADZOMADA Marie-Gabrielle 

─ AFFESSI Rachel 

─ AIDEL Jeanne 

─ ALEXANDRE Anne-Laure 

─ AMBROISE Solange 

─ AMMIRATI Liliane 

─ ANTOINE Laurence 

─ ASANTE Geneviève 

─ ATBIR Stephanie 

─ AUMASSON Chrystelle 

─ BANZOUZI KETA Isabelle 

─ BARAFFE Maria 

─ BARTHELERY Christelle 

─ BATAILLE Patricia 

─ BEAUCAMPS Valerie 

─ BEAURAIN Irene 

─ BENSAID Nora 

─ BESNIER Laurence 

─ BILA Catherine 

─ BLAINEAU Sabrina 

─ BOENNEC Pascale 

─ BOISSON Sandrine 

─ BOQUET Nathalie 

─ BORATON Annick 

─ BORTALIS Jocelyne 

─ BOUBEKRI-HAMED Soraya 

─ BOUCEY Isabelle 

─ BOURGAULT Corinne 

─ BOUROUBA Hassiba 

─ BOX Yvonnique 

─ BRANCO Sylvie 

─ BRETON Thérèse 

─ BRICOT Delphine 

─ BRUCHKOFF Delphine 

─ BRUN Corinne 

─ BRUNET Karine 

─ BRUNI Laurence 

─ BRUTIN Veronique 

─ BULLE BARRERE Katell 

─ CADRAN Valerie 

─ CAEN Laurence 

─ CAMUS MARIE Antoinette 

─ CANTO Carine 

─ CARDOSO LOPES GOMES Karine 

─ CASSI Virginie 

─ CASSUTO Virginie 

─ CAUSSIDIERE Céline 

─ CHAREYRE Christelle 

─ CLAIRET Nathalie 

─ CLERMANSO Clenite 

─ CLOUZOT Christelle 

─ COELHO Isabel 

─ COLAS Antoinette 

─ COLIN Estelle 

─ CORNEILLE Martine 

─ COULIBALY Marietou 

─ COULON Sylvie 

─ COURJEAN Karima 

─ COURTIN Alice 

─ COUTURIER Marie Reine 

─ COUTURIER Veronique 

─ DA SILVA Isabelle 
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─ DAHMANI Laurence 

─ DAKICHE Linda 

─ DANJOU Nathalie 

─ DARDILLAC Valerie 

─ DE CASTRO Fatima 

─ DEBAECKER Claire 

─ DEBREU Géraldine 

─ DEHAYE Annabel 

─ DEHU Nathalie 

─ DEMAGNY-NEVEU Christel 

─ DENIS Carole 

─ DESMONS Laurence 

─ DETHELOT Guylene 

─ DI MAMBRO Patricia 

─ DIASSY Aissatou 

─ DIFAA Aicha 

─ DIJOUX Marie-Louise 

─ DINIS Paula 

─ DOS SANTOS MOREIRA Nelly 

─ DRAGIN MARIE Louise 

─ DUCHESNE Hedwige 

─ DUCROCQ Laurence 

─ DUMAR Karin 

─ DURAND Sabine 

─ EL KABIR Fadma 

─ ELIE Barbara 

─ ELLAPIN-ROBINET CLAUDINE 

─ EPAULARD Christelle 

─ FERNANDEZ Céline 

─ FERREIRA Veronique 

─ FERREIRA-VALENTE Sandrine 

─ FERRIERE Chrystelle 

─ FILEYSSANT Fabienne 

─ FORTES SANCHEZ Virginie 

─ FOUREL Martine 

─ FRAI Houria 

─ FREMY Christine 

─ FROITIER Joëlle 

─ GABERT Sylvie 

─ GAIRE Frédérique 

─ GAMA Jacqueline 

─ GARNAUD Marie Pascale 

─ GAUDIN Murielle 

─ GELLY Sandie 

─ GENDRAUX Francoise 

─ GEOFFROY Ella 

─ GERVOISE Karine 

─ GILLARD Aurèlie 

─ GIRARDI Ange Sylvie 

─ GODINHO Luisa 

─ GONZALEZ Maryse 

─ GOUROUVIN-VINGATA Myrianne 

─ GOURPIL FLORA Nicole 

─ GRILLOT-BOUTHALEB Marie-Elise 

─ GROSSI Anne-Marie 

─ GUERIN Martine 

─ GULEC Nursen 

─ HAMIDI Nadia 

─ HAMITOUCHE Ftoma 

─ HASSANI Karima 

─ HOANG VAN Annie 

─ HORIOT Eliza 

─ HOUOT Sylvie 

─ HUARD Barbara 

─ HUSSON Janick 

─ ILAMOUCHA Jessie 

─ IMBERT Sandrine 

─ JABEA NJO Jeannette 

─ JACQUENS Sonia 

─ JARDIN Karine 

─ JEAN Céline 

─ JOB Frédérique 

─ JOCHMANS Janique 

─ JOSSE Roselyne 

─ JULES-ROSETTE Félicité 

─ KANOUTE Khadidiatou 

─ KEBEY Helene 

─ KEROUANI Fatima 

─ KHELIFI Hafida 

─ KHERBACHE Nora 

─ KONE Magnan 

─ KPAKPO Joëlle 

─ LABARRE Annick 

─ LABRICQ Annie 

─ LACROIX Adelaïde 

─ LANGLOIS Delphine 

─ LAURENT Nathalie 

─ LAXETTE Séverine 

─ LE FORESTIER Laure 

─ LE SANN Laurence 

─ LEANDRO Marlene 

─ LEGAY Christie 

─ LEGER Emilienne 

─ LEGROS Sandrine 

─ LEMEUR Nathalie 

─ LEO Aline 

─ LEPOUTRE Florence 

─ LETE Corinne 

─ L'HERMITE Agnès 

─ LIENARD Catherine 

─ LIGUORO Lélia 

─ LOLIVIER Valerie 

─ LOPEZ Isabelle 

─ LOURENCO Nathalie 

─ MACHECOURT Stéphanie 

─ MACHY Sandrine 

─ MAHOPP Martine 

─ MALEVAL Virginie 

─ MANE Marlene 

─ MANGATA Nadiege 

─ MANIJEAN Myriam 

─ MANTEY Sylvie 

─ MARIE Viviane 

─ MARQUES Marie-Laure 

─ MARTIN Juliette 

─ MARTINEZ Valerie 

─ MASIULIS Sylvie 

─ MASLIAH Christelle 

─ MAUGER Francisque 

─ MAURICE Laurence 
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─ MEDJAHED Yamina 

─ MENETRIER Annie 

─ MEREY Corinne 

─ MERIOT Sarah 

─ MERLE Sandrine 

─ MICHINEAU Corinne 

─ MIQUEL Viviane 

─ MIRANDE-NEY Sandrine 

─ MISANTROPE Nadiege 

─ MISERAY Sylvie 

─ MOISA Nadia 

─ MOLYN Maroussia 

─ MONAURY Stephanie 

─ MORVAN Isabelle 

─ MOUCLE Thierry 

─ MOUSSOUNI Nadia 

─ NAGHMOUCHI Olivia 

─ NAMI Dalila 

─ NARBONNE Laure 

─ NESTA Violaine 

─ NGO BAYA Thérèse 

─ NGUE Danielle 

─ NGUYEN Kim Uyen 

─ NYA NJIKE Nicole 

─ NZOUANGO Cecile 

─ OLIVEIRA Odette 

─ OLIVEIRA Evora Crisolita 

─ OUKILI Nora 

─ PALY Laura 

─ PARFAIT Marie-Claude 

─ PEREIRA Valerie 

─ PEROT Valerie 

─ PERRIER-BENET Lydie-Mylène 

─ PHILIPPE Lydia 

─ PHIPPS Mona 

─ PICCIRELLI Patricia 

─ PIERRE Fabienne 

─ PIGACHE Céline 

─ PLADYS Christine 

─ POIRIER Céline 

─ PORTE Fabienne 

─ POTRIQUET Patricia 

─ PROVILLE Isabelle 

─ PRUDENT Geneviève 

─ PRZYBYLEK Christiane 

─ PUISSANT Nathalie 

─ RAMIREZ Véronique 

─ REBELO Lourdes 

─ REDON Isabelle 

─ REHOUNE Nora 

─ REMY Aline 

─ RENAUD Nadia 

─ RIBEIRO Karla 

─ RICO Brigitte 

─ RIOU Éliane 

─ RIVIERE Florence 

─ RODET Esther 

─ RUETTE Laurence 

─ SABDE Sophie 

─ SAILLANT Christine 

─ SAINT OMER Carole 

─ SANOU DIALLO Ahoua 

─ SELBONNE Dina 

─ SEMAR Kenza 

─ SERVAIS Brigitte 

─ SIMON Pascale 

─ SIMONNET Agnès 

─ SOPTA Francely 

─ SOUMARE-N'DIAYE Francoise Caroline 

─ STOSSEL Cecile 

─ SUNVE Sylvia 

─ SURETTE Elisabeth 

─ TACHE Francoise 

─ TALFUMIER Isabelle 

─ TAMPIER Nathalie 

─ TANFIN-STAALI Valerie 

─ TANNEUX Monique 

─ TEDJON Roseline 

─ THEVOT Sandie 

─ THOMASSE Nadège 

─ THUILLIER Valerie 

─ TOURET Sandrine 

─ VALDIVIA Milagros 

─ WAUTHIER Véronique 

─ WILLIAM Danielle 

─ WUTEZI Elisabeth 

─ PEREIRA MARIA Christina 

─ BEAUREGARD-SAUVAGE Ghislaine 

─ PONNELLE Karine 

─ SALHI Houria 

 

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

Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________  
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 _________________________________________________  n° 2018-041 du 16 janvier 2018 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe 
territorial au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83. 
634 du 13 juillet 1983 et n° 84. 53 du 26 janvier 1984 modifiés ; 
 
Vu le décret n° 87.1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie « C » ; 
 
Vu le décret n° 87.1108 du 30 décembre 1987 modifié, fixant les différentes échelles de 
rémunération pour la catégorie « C » des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission administrative paritaire placée auprès du Centre 
interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Île-de-France en sa séance du 
19 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1re classe territorial au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 ABATAN Julienne 

 ABDENNEBI Houaria  

 ABRIBAT Sonia 

 APOSTOLOU Sakina 

 BARAST Monique 

 BASTHISTE Muriel 

 BERG Cindy 

 BIDAULT Maryse 

 BOILLOD CERNEUX Michelle 

 BOUCHET Claire  

 BOULE Jocelyne 

 BOULINEAU Michèle 

 BOURGOIS Patricia 

 BOUTET LAGARDE Béatrice 

 BROCARD Laurence 

 CAPPELLO Marjorie 

 CELSA Maria 

 CHICOIS Karine 

 COPIN Caroline 

 DALLET Marie Anne 

 DECAT Monique 

 DOUHET Isabelle 

 ELISME Nathalie 

 ERNATUS TRAVAILLE Rose Marie 

 FALISCHIA Mirinne 

 FAVA Ketty 

 FAVE Nathalie 

 FERREIRA Stéphanie 

 FILIN Nathalie 

 FORT Valérie 

 GABELUS Rosalie 

 GAUTHIER Delphine 

 GAYDU Lawanda 

 GAYDU MOUEZA Guilaine 

 GAUTHERON Evelyne 

 GRENIER Sylvie 

 GRISON Corinne 

 GUEANT Marie Pierre 

 HADJAR Karim 

 HAMID Aïcha 

 ILUNGA Wa Bukonda 

 JOURDAN Maria 

 JOURQUIN France 

 LARDET Evelyne 

 LE BARON Audrey 

 LE BORNE Cécile 
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 LEFIER Michèle 

 LEFORT Fabienne 

 LELONG Marilyne 

 LEMAITRE Carole 

 LEROY Karine 

 LEROY LAFONTAINE Carine 

 LIBER France Lise 

 MAILLE Clarisse 

 MALAHEL Berthe 

 MALEK Anissa 

 MASCUNANO Conchita 

 MEFTAH Fourad 

 MILLOT Patricia 

 MIROFF Eliane 

 MONTFORT Nelly 

 NAKACHE Stéphane 

 NEFOUCI Mechria 

 NOMER Lazare Joseph 

 PAUWS Sandrine 

 PECQUENARD QUESNOY Virginia 

 PEROT Isabelle 

 PETITJEAN Laurence 

 POUZIER Brigitte 

 RABIOUX Corinne 

 REALE Marie Hélène 

 ROBOAM Marie Christine 

 ROUSSEAU Marie Christine 

 ROUSSEL Valérie 

 ROZ Aïcha 

 SAINT DENIS Véronique 

 SERRET Marie Louise 

 SOW Jocelyne 

 STRBA Josiane 

 STRENT Maria 

 TERNOIS Fabienne 

 TORDJMAN Brigitte 

 TOUMANI Zhor 

 TRAORE Bila 

 TROFFIGUE Céline 

 VALEY Muriel 

 YACINE Louiza 

 ZAIDI Lhachemi 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-042 du 16 janvier 2018 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe 
territorial au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 87.1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie « C » ; 
 
Vu le décret n° 87.1108 du 30 décembre 1987 modifié, fixant les différentes échelles de 
rémunération pour la catégorie « C » des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France en sa séance 
du 19 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux, 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2017 les agents dont les noms suivent : 
 ABBASSE Soraya 

 ABEL Monique Michelle 

 AIT BOUZID Kahina 

 ALCARAZ-CREBASSA Francoise 

 ALPHE Rachel 

 AOUAT Nacima 

 APITHY Annick 

 ASSENAT Josiane 

 AZZA Sorya 

 AZZI Hayette 

 BELGHAZI Karima 

 BENFEDDA Karima 

 BENKETAF Khira 

 BENSOUNA Zakia 

 BERDUGO Yafa 

 BERNARD Sophie 

 BERNET Nathalie 

 BONIFACE-ACHILLE Catherine 

 BOTTY Frederic 

 BRUCHER Julienne 

 CAPUANO Ingrid 

 CARINI Nathalie 

 CARREIRA Sabine 

 CATALA Sylviane 

 CHASSAING Valerie 

 COHEN Valerie 

 COMBALIER Annie 

 COQUARD Yannick 

 CRETIEN Michel 

 DAHLI Nacer 

 DAHMANI Lila 

 DECOURTY Séverine 

 DELACOTTE Ludovic 

 DELANNOY Betty 

 DINDAINE Jocelyne 

 DORLA Nadège 

 DOSSOU-YOVO Laurencia 

 DROU Mireille 

 DRUBAIX Sylvie 

 DUBUS Muriel 

 DUCHEMIN Isabelle 

 FABION Danielle 

 FERDINAND Francis 

 FERRAND Carole 

 FRANZONI Patricia 

 GANZAROLI Odile 
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 GEORGES Gilles 

 GIRAULT Lorenza 

 GNAMBI Angeline 

 GODIN Natalie 

 GODONOU Annette 

 GONCALVES Marion 

 GUDIN Marlene 

 GUERET Evelyne 

 GUERFA Myriem 

 GUILLOD Nadine 

 HABIB Fatima 

 HADDAD Alima 

 HAMMA Lilia 

 HAMMICHE Kamel 

 HANNESSE Sandrine 

 HERSENT Sylvie 

 IAFRATE Christiane 

 IANNELLI Corinne 

 ICHALALEN Meriam 

 JOLY Chantal 

 KADI Stephane 

 KADI Virginie 

 KALIPE Judith 

 KATEB Hyda 

 KHIRANI Virginie 

 KOFFI TANOH Patrick 

 LABEJOF Léonie 

 LAMBERT Isabelle 

 LARADE Katty 

 LASCARY Nadia 

 LAVAJO Marie 

 LAVILLE Sonia 

 LE GOFF Nathalie 

 LE VAGUERESSE Virginie 

 LEISEING Sophie 

 LEVRIEN Benoit 

 LUXIN Lyne-Rose 

 MAASSEN Stephanie 

 MADEIRA Valerie 

 MAROUFI Karima 

 MARREAU Séverine 

 MATHY Nathalie 

 MEBAREK Zoulikha 

 MEDHOUS Dalila 

 MEDJAHED Zora 

 MELYON Judith 

 MESSAOUI Yamina 

 MEUNIER Matilde 

 MOCERI Brigitte 

 MONTAGNE Sandrine 

 MONTEGUDET Christelle 

 MOREIRA Patricia 

 NEDJAR Moufida 

 NOGUEIRA Dominique 

 ORANGE Pierre 

 OUMAKHLOUF Malika 

 OUZANDJA Messaouda 

 OZDEMIR Florence 

 PAPAL GUSTAVIE Cecile 

 PHEMIUS Marie Josèphe 

 PIOT Lise 

 PONTAULT Denis 

 POSTAIRE Claude 

 RADJABO Antoinette 

 RANDRIANAJAINA Micheline 

 RICH Francine 

 RODRIGUEZ Valerie 

 ROSET Marylene 

 RUIZ GARRIDO Maria Angeles 

 SAADA Malika 

 SAINT ANGE Nathalie 

 SAINT FELIX-PETER Katia 

 SALHI Valerie 

 SANDRESCHI Karine 

 SANTINI Laetitia 

 SCAPPATICCI Nathalie 

 SGHAIER Noëlle 

 SIMON Céline 

 SITBON Audrey 

 SOARES Sandy 

 SOLIVA Anne 

 SUEUR Anne 

 TALLUEL Carole 

 TARCIUS Nadine 

 THOMINE Sandrine 

 TISSOT Laurence 

 TOURNIANT Catherine 

 TRIFAULT Manuella 

 URTEBISE Catherine 

 VERON Solène 

 VIALLE Gaelle 

 VILLETTE Sylvaine 

 ZIRAR Angela 

 BRARD Patrice 

 LE FRESNE Cecile 

 PLUMAIL Christelle 

 LANANI Veronique 

 JOSPITRE Christelle 

 

Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 

du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-050 du 19 janvier 2018 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal au titre de l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 du 30 décembre 1987 modifiés, portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal 
territorial au titre de l’année 2017, les agents dont les noms suivent : 
 BOYER Catherine 

 CAUCHIE Isabelle 

 DE LUIS Claudine 

 HUET Jérôme 

 LE YAOUANQ Isabelle 

 LOSMAN Anne 

 LUDIER Patrick 

 COIFFIER François  

 MARGOT André  

 AZILINON Elodie 

 DIBOULA Gaelle  

 DOUEL Amandine  

 GAUTHIER Carine  

 LECAT Sophie  

 MEZEL Séverine  

 NTSAME ABEGUE Fernande  

 RAPON Johann  

 SID MEHADJA Valérie  

 SIMON Nathalie  

 FEUILLADE Fabien  

 CHASTAINGT-HOUILLOT Dominique  

 CUKIERMAN Catherine  

 LEGER Didier  

 SABRIER Jean-Michel  

 SCHWICKERT Chantal  

 CHRISTINE Nathalie  

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________  
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 _________________________________________________  n° 2018-051 du 19 janvier 2018 
 
Tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché hors classe territorial au titre de 
l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les décrets n° 87.1099 et n° 87.1100 du 30 décembre 1987 modifiés, portant respectivement 
statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié, fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile de France en sa séance du 
20 décembre 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe 
territorial au titre de l’année 2017, les agents dont les noms suivent : 
 ABRASSART Catherine 

 GUERIN Catherine 

 ISSELE Michel 

 LE MAGOAROU Sylvie 

 LEQUAI Anne 

 RAKOCEVIC-MEUNIE Florence 

 REQUENA Ariane 

 SIGNARBIEUX Eric 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-045 du 16 janvier 2018 
 
Concours sur titres externe et interne en vue du recrutement de 5 cadres socio-éducatifs 
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° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres 
socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 modifié fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation 
des concours sur titres permettant l’accès aux corps des cadres socio-éducatifs ; 
 
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 ; 
 
Considérant que les postes à pourvoir doivent se répartir entre 75 % des postes à pourvoir par 
concours sur titres interne et 25 % des postes à pourvoir par concours sur titres externe (article 5 
du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert un concours sur titres interne complété par une épreuve orale d’admission 
en vue du recrutement de 4 cadres socio-éducatifs, de la fonction publique hospitalière, à pourvoir 
dans les foyers de l’enfance départementaux.  
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l’État, des Collectivités Territoriales 
et de leurs établissements publics et qui ont la qualité d’Assistant Socio-Éducatif ; de Conseiller 
en Économie Sociale et Familiale ; d’Éducateur Technique Spécialisé, d’Éducateur de Jeunes 
Enfants ou d’Animateur titulaire du diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
des Sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-éducative ou culturelle, mention « animation 
sociale » et du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrant et de responsable d’unité 
d’intervention sociale. 
 
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours d’au moins 5 ans de services 
publics dans un ou plusieurs corps ou fonctions précités ou d’une autre qualification reconnue 
comme équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 
susvisé.  
 
Article 2 : Il est ouvert un concours sur titres externe pour le recrutement d’un cadre socio-
éducatif, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le 
corps des assistants socio-éducatifs ; des conseillers en économie sociale et familiale ; des 
éducateurs techniques spécialisés ; des éducateurs de jeunes enfants ou du diplôme d’État de 



74 

la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports (DEJEPS), spécialité « animation socio-
éducative ou culturelle, mention « animation sociale » et du certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrant et de responsable d’unité d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue 
comme équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 
susvisé.  
 
Article 3 : Les concours comportent : 
 

 Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de l'expérience 
professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) ; 

 

 Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les 
motivations et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement des candidats déclarés 
admissibles et prenant comme point de départ l'expérience du candidat (durée 20 minutes, 
coefficient 2). 

 
Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 
coefficient fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour 
l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, 
après délibération du jury. 
 
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne 
pourra être inférieure à 10, participent à l'épreuve d'admission. 
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et 
qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être déclarés admis. 
 
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours la liste des 
candidats qu'il déclare admis. Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par 
concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans 
le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se 
produire. 
 
Article 4 : Les dossiers de candidature devront parvenir, obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 1er avril 2018, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

À l’attention de Mme Muriel RICHARD 
94054 CRÉTEIL Cedex 

 
Le dossier de candidature comportera impérativement les pièces suivantes : 
 

 Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre ; 
 

 Un curriculum-vitae détaillé établi sur papier libre accompagné pour le concours sur titres 
externe des attestations d’emplois éventuelles et pour le concours sur titres interne des 
attestations précisant les actions de formation suivies et/ou éventuellement des travaux 
effectués ; 

 

 Les titres de formation, certifications et équivalences requis et notamment le certificat 
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 
(CAFERUIS) ou un dossier dûment complété de demande d’attestation d’équivalence de 
diplôme à la Commission Régionale d’Équivalence des Diplômes (dossier à retirer au 
préalable à la Direction des Ressources Humaines, immeuble Le Prado, 5, rue Fernand 
Pouillon à Créteil, 1er étage, bureau 131 ou par courriel : muriel.richard@valdemarne.fr ou 
alice.folea@valdemarne.fr 



75 

 Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou de ressortissant d’un 
des états membres de l’Union européenne; 

 

 Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 
document, ou, pour les candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du Code du service national ; 

 

 Le cas échéant, un état signalétique des services publics, accompagné de la fiche du poste 
occupé ; 

 

 Une lettre du candidat autorisant le Conseil départemental du Val-de-Marne à demander un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2). 

 
Article 5 : Les concours auront lieu le 29 mai 2018. 
 
Article 6 : Conformément à l’article 5 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié, les postes 
offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des 
candidats au concours correspondant pourraient être attribués aux candidats à l’autre concours. 
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours 
interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 janvier 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Lamya KIROUANI 
_______________ 

 


