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PREFET DU VAL DE MARNE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L’ACTION DEPARTEMENTALE
MISSION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE

ARRETE N° 2015/2688
portant délégation de signature au titre de l’article 10 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à Monsieur Jean-Martin Delorme, Directeur
régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement de la région Ile-de-France, en
matière d’ordonnancement secondaire
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU

le code des marchés publics,

VU

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,

VU

la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État,

VU

la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU

le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de
l'État,

VU

le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans
la région et les départements de la région Ile-de-France,

VU

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

VU

le décret du 17 janvier 2013 nommant M. Thierry LELEU, Préfet du Val-de-Marne,

VU

l'arrêté du 9 juillet 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la
ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité portant nomination de M. Jean-Martin
DELORME, directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement de la région Ile-deFrance,

SUR

proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er: délégation de signature est donnée à M. Jean-Martin DELORME, directeur régional et
interdépartemental de l’hébergement et du logement de la région Ile-de-France, pour procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat dans le cadre des programmes suivants :
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Programme

Intitulé

0135

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

0177

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables

0217

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer

0303

Immigration et asile

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Martin DELORME, directeur régional et
interdépartemental de l’hébergement et du logement de la région Ile-de-France pour procéder à la signature des
marchés, des conventions et accords-cadres de l’Etat et de tous les actes dévolus au pouvoir adjudicateur d’un
montant inférieur à 500 000€, dans le cadre de l’exercice des missions et des activités de la direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et du logement.
Article 3 : Demeurent réservés à la signature du Préfet du Val-de-Marne :
- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions de passer outre à l’avis défavorable du contrôleur financier déconcentré.

Article 4 : En application de l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, M. Jean-Martin
DELORME, directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement de la région Ile-de-France,
pourra subdéléguer la signature reçue du préfet de département aux agents placés sous son autorité dans les
matières et pour tous actes objet de la présente délégation. L’arrêté de subdélégation, pris au nom du Préfet du
Val-de-Marne, sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Article 5 : Un compte-rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire sera adressé annuellement au
Préfet du Val-de-Marne.

Article 6 : L’arrêté préfectoral n° 2013/519 du 12 février 2013 est abrogé.
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et le directeur régional et interdépartemental
de l'hébergement et du logement de la région Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Fait à Créteil, le 4 septembre 2015
Le Préfet

Thierry LELEU

PREFET DU VAL DE MARNE

PREFECTURE DU VAL DE MARNE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L’ACTION DEPARTEMENTALE

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE

A R R E T E N° 2015/2700
portant délégation de signature à Mme Isabelle GOLFIER ,
Chef du Service de la Coordination interministérielle
et de l’Action Départementale

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU

la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements ;

VU

le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
services de l’Etat dans les départements et la région Ile-de-France ;

VU

le décret du 17 janvier 2013 nommant M.Thierry LELEU , Préfet du Val-de-Marne ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2010/5583 bis du 22 juin 2010 portant organisation de la préfecture
du Val-de-Marne ;

VU

la décision préfectorale du 21 août 2015 nommant Mme Isabelle GOLFIER, en qualité
de Chef du Service de la Coordination interministérielle et de l’Action Départementale ;

SUR

proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE:

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Mme Isabelle GOLFIER, Chef du Service de la
Coordination interministérielle et de l’Action Départementale, à l'effet de signer tous actes,
pièces ou correspondances et copies certifiées conformes se rapportant aux attributions de son
service, y compris tout acte relatif à l’instruction et la mise en paiement des financements
FEDER, à l'exception des arrêtés, des mémoires au tribunal administratif et des
correspondances destinées aux maires, ministres et parlementaires.
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ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle GOLFIER, la délégation
donnée à l’article 1er, ci-dessus, sera exercée, pour les affaires relevant de leurs missions
respectives par :
● M. Didier FERREIRO, attaché, adjoint au Chef de la mission coordination interministérielle,
● Mme Lyne-Rose LARADE, attachée, Chef de la mission développement territorial, et en
son absence ou en cas d’empêchement à :
- Mme Donia KHOUHLI, attachée, adjointe à la chef de mission.
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Chef du Service de la Coordination
interministérielle et de l’Action Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Créteil, le 7 septembre 2015
Le Préfet du Val-de-Marne
Thierry LELEU

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA
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POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A :

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières
5ème Bureau
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94038 CRETEIL Cedex
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