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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial - BCIIT

A R R E T E   N° 2021 / 1589
portant délégation de signature à Madame Isabelle GOLFIER ,

Directrice de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier 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 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de      
     Préfète du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté ministériel du 10 juillet 2018 portant changement d’intitulé de poste et nommant
Madame Isabelle  GOLFIER  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur  et  de  l’outre-mer  en  qualité  de  Directrice  de  la  coordination  des  politiques
publiques et de l’appui territorial de la préfecture du Val-de-Marne, à compter du 28 janvier
2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2017 modifié portant organisation de la Préfecture et des
sous-préfectures du Val-de-Marne ;

SUR      proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRETEIL



A R R E T E :

ARTICLE 1er :  Délégation de signature est donnée à  Madame Isabelle GOLFIER, Directrice de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, à l'effet de signer tous actes, pièces
ou correspondances et copies certifiées conformes se rapportant aux attributions de son service, à
l'exception des arrêtés, des mémoires au tribunal administratif et des correspondances destinées
aux maires, ministres et parlementaires.

ARTICLE 2 :  En  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Madame Isabelle  GOLFIER, la  délégation

donnée à l’article 1er ci-dessus, sera exercée, pour les affaires relevant du Bureau de l’Environnement
et des Procédures d’Utilité Publique par :

• M. Christophe LEGOUIX, Attaché principal, Chef du Bureau de l’Environnement et des Procédures
d’Utilité Publique, et en son absence ou en cas d’empêchement par :

• M. Christophe COUVREUR, Attaché, adjoint au Chef de Bureau.

ARTICLE 3 : L’arrêté n° 2021-667 du 1er mars 2021 est abrogé.

 ARTICLE 4     : La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Créteil, le 7 mai 2021

                                                La Préfète du Val-de-Marne

                                           Signé

                                           Sophie THIBAULT
                                                           



Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial - BCIIT

A R R E T E   N° 2021 /1590
portant délégation de signature en matière d’exécution budgétaire et comptable à

Madame Isabelle GOLFIER ,
Directrice de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier 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  n° 2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif  à la  gestion budgétaire et  comptable
publique ;

VU     le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de
     Préfète du Val-de-Marne ;

VU l’arrêté ministériel du 10 juillet 2018 portant changement d’intitulé de poste et nommant
Madame Isabelle  GOLFIER  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur  et  de  l’outre-mer  en  qualité  de  Directrice  de  la  coordination  des  politiques
publiques et de l’appui territorial de la préfecture du Val-de-Marne, à compter du 28 janvier
2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2017 modifié portant organisation de la Préfecture et des
sous-préfectures du Val-de-Marne ;

SUR      proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture ;

Tél : 01 49 56 60 00
Mél : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 CRETEIL



A R R E T E :

ARTICLE 1er :  Délégation de signature est donnée à  Madame Isabelle GOLFIER, Directrice de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial pour l’ordonnancement des dépenses
(pièces comptables justificatives, expressions de besoins, services faits) sur le programme :

- 216-6 «  Contentieux ».

ARTICLE 2 :  En  cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Madame Isabelle  GOLFIER, la  délégation

donnée à l’article 1er ci-dessus, sera exercée par :

• M. Christophe LEGOUIX, Attaché principal, Chef du Bureau de l’Environnement et des Procédures
d’Utilité Publique, et en son absence ou en cas d’empêchement par :

• M. Christophe COUVREUR, Attaché, adjoint au Chef de Bureau.

 ARTICLE 3 : L’arrêté n° 2021-668 du 1er mars 2021 est abrogé.

 ARTICLE 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture et la Directrice de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

                                                                                            Fait à Créteil, le 7 mai 2021

                                                                                               
                                                                                            La Préfète du Val-de-Marne

                                                                                                              Signé

                                                                                                   Sophie THIBAULT
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