
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

recueil des  

actes 

administratifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
n° 740 du 20 octobre 2016 



département 
du Val-de-Marne 
___________________________________ 
 

recueil des  
actes 
administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 740 du 20 octobre 2016 



 

recueil des actes  
administratifs du département 
_____________________ 
 
Responsable de la publication.- Josiane MARTIN 
 Directrice générale des services départementaux 
 
conception – rédaction - Service des assemblées 
abonnements - Direction de la logistique 
imprimeur - Imprimerie départementale 
 
Abonnement un an (24 numéros) : 45 euros 
 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
 
Hôtel du Département - avenue du Général-de-Gaulle 
94054 - Créteil cedex 



3 

S O M M A I R E  
 
 

Conseil départemental 
Séance du 17 octobre 2016 

Rapports de procédure et désignations ...................................................................................................................... 6 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ...................................................................... 9 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT.............................................................................................................................27 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS ............................................................................................30 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

 RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ..............................................31 
 

5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS .........................................32 
 
 

Commission permanente 
Séance du 17 octobre 2016 ........................................................................................................ 36 
 
 

Arrêtés 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  

DÉLÉGATIONS DE FONCTION ET DE SIGNATURE 
AUX VICE-PRÉSIDENTS ET À D’AUTRES MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

N° 2016-517 du 19 octobre 2016 
Mme Évelyne RABARDEL, 1re vice-présidente du Conseil départemental ...................................... 44 

N° 2016-518 du 19 octobre 2016 
M. Abraham JOHNSON, 2e vice-président du Conseil départemental.......................................... 45 

N° 2016-519 du 19 octobre 2016 
Mme Nathalie DINNER, 3e vice-présidente du Conseil départemental ........................................... 46 

N° 2016-520 du 19 octobre 2016 
M. Pascal SAVOLDELLI, 4e vice-président du Conseil départemental ......................................... 47 

N° 2016-521 du 19 octobre 2016 
Mme Isabelle SANTIAGO, 5e vice-présidente du Conseil départemental ........................................ 48 

N° 2016-522 du 19 octobre 2016 
M. Christian MÉTAIRIE, 6e vice-président du Conseil départemental .......................................... 49 

N° 2016-523 du 19 octobre 2016 
Mme Brigitte JEANVOINE, 7e vice-présidente du Conseil départemental ....................................... 50 

N° 2016-524 du 19 octobre 2016 
M. Didier GUILLAUME, 8e vice-président du Conseil départemental ............................................ 51 

N° 2016-525 du 19 octobre 2016 
Mme Fatiha AGGOUNE, 9e vice-présidente du Conseil départemental .......................................... 52 



4 

N° 2016-527 du 19 octobre 2016 
M. Daniel GUÉRIN, 10e vice-président du Conseil départemental ............................................... 53 

N° 2016-527 du 19 octobre 2016 
Mme Marie KENNEDY, 11e vice-présidente du Conseil départemental .......................................... 54 

N° 2016-528 du 19 octobre 2016 
M. Gilles SAINT-GAL, 12e vice-président du Conseil départemental ............................................ 55 

N° 2016-529 du 19 octobre 2016 
Mme Hélène DE COMARMOND, 13e vice-présidente du Conseil départemental ............................ 56 

N° 2016-530 du 19 octobre 2016 
M. Pierre GARZON, 14e vice-président du Conseil départemental .............................................. 57 

N° 2016-531 du 19 octobre 2016 
M. Pierre BELL-LLOCH, 15e vice-président du Conseil départemental......................................... 58 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

N° 2016-503 du 11 octobre 2016 
Désignation de Madame Lamya KIROUANI, conseillère départementale, 
présidente de la commission départementale d'appel d'offres ................................................... 59 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

N° 2016-504 du 12 octobre 2016 
Modification de l’arrêté n° 2016-254 du 27 mai 2016 portant sur les tarifs journaliers 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés ................................. 60 

N° 2016-516 du 19 octobre 2016 
Dotation globale 2016 des associations de prévention spécialisée. Association ALCEJ ............ 62 

N° 2016-540 du 19 octobre 2016 
Autorisation de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
accordée à l’association Simon de Cyrène Rungis, 2, place Marcel-Thirouin à Rungis ............. 63 

N° 2016-541 du 19 octobre 2016 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Familles, 
11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne.................................................................... 65 

N° 2016-542 du 19 octobre 2016 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR, 
17bis, rue du 14-Juillet à Alfortville .............................................................................................. 66 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

N° 2016-505 du 12 octobre 2016 
Modification de l'agrément n° 2009-638 du 30 décembre 2009 
concernant le multi accueil privé interentreprises Babilou Les Petits Artistes, 
47bis, rue Ledru-Rollin à Saint-Maur-des-Fossés ....................................................................... 67 

N° 2016-506 du 12 octobre 2016 
Modification de l'agrément n° 2009-491 du 13 octobre 2009 concernant la crèche parentale 
Les Petits Cailloux, 40, avenue Charles-Gide au Kremlin-Bicêtre .............................................. 68 

N° 2016-507 du 12 octobre 2016 
Agrément de la micro crèche Les Bébélutins, 
87-89, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice ........................................................................ 69 



5 

N° 2016-508 du 12 octobre 2016 
Agrément de la micro crèche Partenaire Crèche Lequesne, 
17, rue Lequesne à Nogent-sur-Marne ....................................................................................... 70 

N° 2016-509 du 12 octobre 2016 
Modification de la composition de la Commission consultative paritaire départementale........... 71 

N° 2016-510 du 13 octobre 2016 
Modification de l'agrément n° 2013-310 du 5 août 2013 concernant la micro crèche privée 
Les Bébéroyaux, 80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés ............................................. 72 

N° 2016-511 du 13 octobre 2016 
Modification de l'agrément n° 2013-313 du 5 août 2013 concernant la micro crèche privée 
Les Bébémousquetaires, 80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés ................................ 73 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

N° 2016-512 du 13 octobre 2016 
Concours sur titres en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et spécialisés 
2e grade – emploi d’infirmière puéricultrice de la fonction publique hospitalière ......................... 74 

N° 2016-513 du 13 octobre 2016 
Concours sur titres en vue du recrutement de 4 infirmiers en soins généraux et spécialisés 
1er grade de la fonction publique hospitalière ............................................................................... 77 

N° 2016-514 du 13 octobre 2016 
Modification de la composition du CHSCT départemental .......................................................... 81 

N° 2016-515 du 13 octobre 2016 
Modification de la composition du CTD ....................................................................................... 84 
 
 
 

 
 
 
 Sont publiés intégralement 
 les délibérations du Conseil départemental de la commission permanente, 
 et les arrêtés, présentant un caractère réglementaire 
 (Article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales,) 
 ou dont la publication est prévue par un texte spécial 
  
 Le texte intégral des actes cités 
 dans ce recueil peut être consulté 
 au service des assemblées 
 à l’Hôtel du Département 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 

Conseil départemental 
 

Séance du 17 octobre 2016 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
Communication du président du conseil départemental sur les délégations de 
fonctions qu’il a accordées aux vice-présidents et à d’autres membres du conseil 
départemental. 

 
DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS 

accordées par le président du conseil départemental du Val-de-Marne 
aux vice-présidents et à d’autres membres du conseil départemental 

 
Tableau mis à jour au 17 octobre 2016 

 
Mme Évelyne RABARDEL, 1re vice-présidente du conseil départemental, chargée des collèges, 
de l’action pour la réussite éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, 
des archives départementales et du travail de mémoire. 
M. Abraham JOHNSON, 2e vice-président du conseil départemental, chargé du développement 
économique et des affaires européennes. 
Mme Nathalie DINNER, 3e vice-présidente du conseil départemental, chargée du service public 
départemental, des ressources humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat. 
M. Pascal SAVOLDELLI, 4e vice-président du conseil départemental, chargé de l’aménagement, 
des finances, des affaires juridiques et patrimoniales. 
Mme Isabelle SANTIAGO, 5e vice-présidente du conseil départemental, chargée de la prévention 
et protection de l’enfance et de l’adolescence, et de la prévention spécialisée. 
M. Christian MÉTAIRIE, 6e vice-président du conseil départemental, chargé du développement 
durable et de la transition énergétique. 
Mme Brigitte JEANVOINE, 7e  vice-présidente du conseil départemental, chargée des solidarités en 
faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 
M. Didier GUILLAUME, 8e vice-président du conseil départemental, chargé de la coopération 
décentralisée, des relations et solidarités internationales, de l’action en faveur de la paix.  
Mme Fatiha AGGOUNE, 9e vice-présidente du conseil départemental, chargée de la jeunesse, 
de la vie associative, de l’observatoire de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, 
des droits de l’homme et des droits des migrants. 
M. Daniel GUÉRIN, 10e vice-président du conseil départemental, chargé des sports et des anciens 
combattants. 
Mme Marie KENNEDY, 11e vice-présidente du conseil départemental, chargée de la petite enfance 
et de la protection maternelle et infantile. 
M. Gilles SAINT-GAL,12e vice-président du conseil départemental, chargé du développement social 
et de la solidarité, de la lutte contre les exclusions, du tourisme et des loisirs. 
Mme Hélène DE COMARMOND, 13e vice-présidente du conseil départemental, chargée de 
l’environnement, des espaces verts et naturels, de la nature en ville et de la biodiversité. 
M. Pierre GARZON, 14e vice-président du conseil départemental, chargé des transports, 
des déplacements, des circulations et des infrastructures routières. 
M. Pierre BELL-LLOCH, 15e vice-président du conseil départemental, chargé de l’insertion 
professionnelle, de l’emploi, de la formation, des relations avec le monde du travail, de 
l’économie sociale et solidaire, du commerce équitable, de l’eau et de l’assainissement. 
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2016-6 – 1.1.1 — Élection des vice-présidents du Conseil départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3122-4, L. 3122-5 
et L. 3122-6 ; 
 
Vu le procès-verbal du 2 avril 2015 relatif à la désignation des membres de la Commission 
permanente du Conseil départemental et à l’élection des vice-présidents ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-1 – 1.1.1. du 15 février 2016 ; 
 
Considérant que la Commission permanente est composée, avec le Président du Conseil 
départemental de 15 vice-présidents et de l’ensemble des conseillers départementaux ; 
 
Considérant la vacance du 15e poste de vice-président suite à la démission de M. Alain 
Desmarest de son mandat de conseiller départemental en date du 28 septembre 2016 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La liste des vice-présidents du Conseil départemental est modifiée comme suit : 
− 1re vice-présidente : Mme Évelyne RABARDEL 
− 2e vice-président : M. Abraham JOHNSON 
− 3e vice-présidente : Mme Nathalie DINNER 
− 4e vice-président : M. Pascal SAVOLDELLI 
− 5e vice-présidente : Mme Isabelle SANTIAGO 
− 6e vice-président : M. Christian MÉTAIRIE 
− 7e vice-présidente : Mme Brigitte JEANVOINE 
− 8e vice-président : M. Didier GUILLAUME 
− 9e vice-présidente : Mme Fatiha AGGOUNE 
− 10e vice-président : M. Daniel GUÉRIN 
− 11e vice-présidente : Mme Marie KENNEDY 
− 12e vice-président : M. Gilles SAINT-GAL 
− 13e vice-présidente : Mme Hélène DE COMARMOND 
− 14e vice-président : M. Pierre GARZON 
− 15e vice-président : M. Pierre BELL-LLOCH 
 
 
2016-6 – 1.2.2 — Modification de la composition des commissions du Conseil 
départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu son règlement intérieur ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.7.7. du 16 avril 2015 relative à la formation de ses 
commissions de travail ; 
 
Vu la lettre de M. Alain Desmarest du 28 septembre 2016 informant M. le Président du Conseil 
départemental de sa démission de son mandat de conseiller départemental du canton du 
Kremlin-Bicêtre à compter du 1er octobre 2016 ; 
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Considérant la modification de la composition du Conseil départemental : M. Ibrahima TRAORÉ 
étant devenu conseiller départemental du canton du Kremlin-Bicêtre (dans lequel il remplace 
M. Alain Desmarest) ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La composition des commissions de travail du Conseil départemental est 
modifiée comme suit : 
− M. Pierre BELL-LLOCH est désigné membre de la 4e commission, Environnement, 

Développement durable, Relations internationales et affaires européennes (en remplacement 
de M. Alain Desmarest) ; 

− M. Ibrahima TRAORÉ est désigné membre de la 2e commission, Aménagement (en 
remplacement de M. Pierre Bell-lloch). 

 
 
2016-6 – 1.3.3 — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-22 et L. 3121-23 ; 
 

Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.2.2/1. du 16 avril 2015 relative à la désignation des 
représentants du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des 
organismes extérieurs ; 
 
Vu la lettre de M. Alain Desmarest du 28 septembre 2016 informant M. le Président du Conseil 
départemental de sa démission de son mandat de conseiller départemental du canton du 
Kremlin-Bicêtre à compter du 1er octobre 2016 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein du Conseil départemental : M. Ibrahima 
TRAORE est devenu conseiller départemental du canton du Kremlin-Bicêtre le 1er octobre 2016 
en remplacement de M. Alain Desmarest ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs suivants est modifiée ainsi qu’il suit :  
 
Finances : 
 

1.1.4. Comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable 
des différends ou litiges en matière de marchés publics (titulaire) 
Mme Lamya KIROUANI, conseillère départementale, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 

1.1.7. Société locale d’épargne du Val-de-Marne (titulaire) 
Mme Lamya KIROUANI, conseillère départementale, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 
Relations internationales, projets européens : 
 

1.3.1. Cités unies France (assemblée générale) (arrêté du président) 
M. Didier GUILLAUME, vice-président du conseil départemental, en remplacement de M. Alain 
Desmarest. 
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1.3.8. Association Ps-Eau (titulaire) 
M. Didier GUILLAUME, vice-président du conseil départemental, en remplacement de M. Alain 
Desmarest. 
 
Jeunesse et loisirs 
 

3.3.1. Jury des bourses de la solidarité (titulaire) 
— M. Didier GUILLAUME, vice-président du conseil départemental, en remplacement de 
M. Pierre Bell-lloch ; 
— M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 
Enseignement et formation 
 

3.4.1. Collèges publics 
 

— Rosa-Parks - Gentilly 
 M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
— Albert-Cron - Le Kremlin-Bicêtre 
 M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
— Jean-Perrin - Le Kremlin-Bicêtre 
 M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 

3.4.3. Collèges privés sous contrat 
— Jeanne-d’Arc - Le Kremlin-Bicêtre (titulaire) 
 M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 
Santé – Établissements hospitaliers 
 

4.5.2. Groupe hospitalier Bicêtre, Paul-Brousse, Antoine-Béclère (titulaire) 
M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 
Aménagement 
 

— 5.1.7. Syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne SAF 94 (comité syndical) 
(titulaire) 
Mme Évelyne RABARDEL, vice-présidente du conseil départemental, en remplacement de 
M. Alain Desmarest. 
 
Environnement 
 

5.2.13. Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (suppléant) 
M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, en remplacement de M. Alain Desmarest. 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2016-6 – 1.4.4 — Décision modificative n° 2 de l’exercice 2016. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 

 
 
 
 

…/… 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Adopte la décision modificative n° 2 du budget général de l’exercice 2016 présenté 
par nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Adopte le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement tel qu’il 
figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 

Investissement - 6 010 201,46 € - 6 010 201,46 € 
Fonctionnement 6 518 750,52 € 6 518 750,52 € 

 
 
2016-6 – 1.5.5 — Budget supplémentaire 2016. Budget annexe de l’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-4 – 1.3.3. du 27 juin 2016 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2015 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 2016, 
dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Il est décidé d’affecter le résultat excédentaire de la section d’exploitation à la clôture 
de l’exercice 2015, soit 7 452 010,48 € comme suit : 
— affectation de 4 368 757,92 € au compte réserve 1068 de la section d’investissement ; 
— affectation du reliquat, soit 3 083 252,56 € au financement des charges d’exploitation 
(compte 002). 
 

*** 
 

En mouvements réels 
(reports et résultat inclus) Dépenses Recettes 

Investissement - 2 448 982,30 € - 4 974 295,23 € 
Fonctionnement 375 651,63 € 2 900 964,56 € 

 
 
 
 
 
 

…/… 



 

11 

2016-6 – 1.6.6 — Budget supplémentaire 2016. Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2016 - 4 – 1. 4. 4 du 27 juin 2016 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2015 du budget annexe du laboratoire des eaux ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weill ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire des eaux pour 
l’exercice 2016, dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 

*** 
 

En mouvements réels 
(reports et résultat inclus) Dépenses Recettes 

Investissement 31 244,29 € 31 244,29 € 
Fonctionnement 1 500,00 € 1 500,00 € 

 
 

2016-6 – 1.7.7 — Budget supplémentaire 2016. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu sa délibération n° 2016 – 4 – 1.5.5. du 27 juin 2016 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2015 du budget annexe de la restauration ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Dell’Agnola ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2016, 
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le résultat excédentaire de 1 440,77 € de la section de fonctionnement de l'année 
2015 est repris en recette de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat 
excédentaire de 69 768,01 € de la section d'investissement de l'année 2015 est repris en recette 
d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 

*** 
 

En mouvements réels 
(reports et résultat inclus) Dépenses Recettes 

Investissement 0,00 € 0,00 € 
Fonctionnement 38 617,77 € 38 617,77 € 

 
 

…/… 
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2016-6 – 1.8.8/1 — Délégation d'attributions au Président du Conseil départemental.  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-22, L. 1618-1, 
L. 1618-2, L. 1618-2-III, L. 2221-5-1, L. 3211-2 ; L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 3221-
10-1, et R. 1618-1 ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment 
son article 44 ; 
 
Vu la loi de finances pour 2004, notamment son article 116 précisant le nouveau régime des 
dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables ; 
 
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; 
 
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés, notamment son article 10 ; 
 
Vu la loi 2009-526 du 12 mai 2009 relative à la simplification et à la clarification du droit et 
l’allègement des procédures ; 
 
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.4.4. du 16 avril 2015 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Munck ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental pour : 
 
1. Procéder à la réalisation des emprunts dans la limite des montants inscrits aux budgets et 

passer à cet effet les actes nécessaires ; 
2. Réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum de deux cents millions d’euros ; 
3. Prendre les décisions de dérogation à l’obligation de dépôt des fonds de la collectivité auprès 

de l’État. 
 
A. — Cette délégation en matière de gestion de la dette autorise le Président du Conseil 
départemental à contracter des emprunts dans la limite des montants inscrits au budget général 
et aux budgets annexes, sous réserve que les financements ne soient pas en devises 
étrangères ou comportent un taux indexé sur un cours de change ou un écart de cours de 
change afin d'éviter tout risque de change et qu’il soit procédé à une mise en concurrence d’au 
moins trois établissements financiers sur la base d’un cahier des charges. 
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Les emprunts pourront comporter les caractéristiques suivantes, conformément à la 
classification 1A ou 2A de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales signée le 7 décembre 2009 : 
− emprunts bancaires classiques, emprunts obligataires privés et/ou publics ; 
− emprunts structurés ; 
− ouverture de crédit à long terme/crédit long terme renouvelable (OCLT/CLTR) ; 
− taux fixe ; 
− taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3, 6, 12 mois, TAM, TAG 1, 3, 6 mois, T4M, 

TEC 10, EONIA, Inflation, Livret A, LEP ; 
− possibilité de prévoir une période à taux fixe suivie d'une période à taux variable et 

inversement ; 
− faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des 

taux d'intérêt ; 
− faculté de rembourser par anticipation, tout ou partie du prêt, avec ou sans indemnité ; 
− amortissement linéaire, progressif, à la carte ; 
− amortissement différé. 

 
B. — Le Président du Conseil départemental est autorisé à renégocier en concluant tout 
avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques 
précisées à l'article premier ou rembourser, de façon anticipée des prêts avec ou sans pénalités 
sous réserve des conditions suivantes : 
− l'existence de crédits disponibles, tant pour les mouvements de capital que pour 

les pénalités ; 
− l'exigence d'un gain financier ou budgétaire "avéré" ou d'une amélioration des clauses 

contractuelles en cas de renégociation. 
 
C. — Le Président du Conseil départemental est autorisé à conclure les opérations de marchés 
de type swaps et options en fonction des opportunités du marché. À ce titre : 
− les contrats de couverture devront s'adosser à des emprunts existants au moment de leur 

conclusion comme à tout moment de leur durée de vie. Un emprunt couvert par de tels 
contrats ne pourra être remboursé par anticipation que si une autre ligne présentant des 
caractéristiques similaires lui est substituable. À défaut, le contrat de couverture devra être 
soldé, ou le remboursement anticipé ajourné ; 

− les contrats de couverture ne pourront être conclus qu'afin de rééquilibrer la structure 
d'indexation de la dette du Département, ou d'obtenir un taux fixe ou une marge sur taux 
variable plus avantageux que les meilleures offres bancaires faites au moment de leur 
souscription ; 

− à taux fixe ; 
− à taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3, 6, 12 mois, TAM, TAG  1, 3, 6 mois, T4M, 

TEC 10, EONIA, Inflation, Livret A, LEP ; 
− possibilité de résiliation des contrats ; 
− afin d'éviter tout risque de change, il convient en particulier d'exclure les financements en 

devise étrangère ou comportant un taux indexé sur un cours de change ou un écart de cours 
de change ; 

− Il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins trois établissements financiers sur la 
base d’un cahier des charges. 

 
D. — Le Président du Conseil départemental est autorisé dans les limites fixées ci-après, à la 
souscription d'ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Ces ouvertures de crédits seront d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant 
annuel de 200 M€ à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les 
index monétaires de la zone euro ou un taux fixe. 
Il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins trois établissements financiers sur la 
base d’un cahier des charges. 
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E. — Le Président du Conseil départemental est autorisé à procéder conformément aux articles 
L. 1618-2 et R 1618-1 du Code général des collectivités territoriales à tous placements incluant 
des garanties contre toute perte en capital et à passer à cet effet les actes nécessaires. 
Les décisions prises dans le cadre de cette délégation comporteront notamment : 
− l'origine des fonds ; 
− le montant à placer ; 
− la nature du produit souscrit ; 
− la durée ou l'échéance maximale du placement. 
Le Président du Conseil départemental pourra également conclure tout avenant destiné à 
modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du 
placement. 
 
Article 2 : Marchés publics 
 
2.1. Pour les marchés publics répondant à un besoin d’un montant estimatif inférieur au seuil 
défini par le droit communautaire, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au Président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement pour tous les marchés publics quelle que soit la procédure de consultation 
utilisée. 
 
2.2. Pour les marchés publics répondant à un besoin d’un montant estimatif égal ou supérieur 
au seuil défini par le droit communautaire, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au Président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement pour les marchés publics conclus sur le fondement : 
— d’une procédure adaptée en raison de leur objet ; 
— d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. 
 
2.3. Pour les modifications lors de l’exécution des marchés répondant à un besoin d’un montant 
estimatif égal ou supérieur au seuil défini par le droit communautaire et conclus selon une 
procédure formalisée, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au Président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des modifications intervenant lors de l’exécution de ces marchés et entraînant 
une augmentation du montant du contrat initial inférieure à 5%. 
 
2.4. Pour les actes d’exécution des marchés publics répondant à un besoin d’un montant 
estimatif supérieur ou égal au seuil défini par le droit communautaire, autres que les 
modifications intervenant lors de l’exécution, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au Président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des actes d’exécution autres que des modifications lors de l’exécution de tous 
les marchés. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est chargé, pour la durée de son mandat, 
d’intenter au nom du département les actions en justice de toute nature et de défendre le 
département dans les actions en justice de toute nature intentées contre lui. 
 
Article 4 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin d'exercer, au nom 
du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à 
l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme.  
 
Article 5 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin de prendre toute 
décision relative au fonds de solidarité pour l’habitat, notamment en matière d'aides, de prêts, 
de remises de dettes et d'abandons de créances. 
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Article 6 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin d'accepter les 
indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance. 
 
Article 7 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin de créer les régies 
comptables jusqu’à un montant de 50 000 € nécessaires au fonctionnement des services de 
la collectivité. 
 
Article 8 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin de décider 
l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 
 
Article 9 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 3213-2 du Code général des collectivités territoriales, afin de fixer, au 
vu de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
Article 10 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin de prendre les 
décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement 
ou de travaux sur le territoire du département. » 
 
Article 11 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin d'arrêter et 
modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics. 
 
Article 12 : Délégation est donnée au Président du Conseil départemental afin d’autoriser le 
renouvellement de l’adhésion aux associations dont le département est membre. 
 
Article 13 : Les présentes délégations sont valables pour toute la durée du mandat. 
 
Article 14 : Le Président du Conseil départemental rend compte au Conseil départemental des 
décisions qu’il prend en vertu des délégations qui lui sont données, au moins annuellement ou 
plus fréquemment en fonction de la matière. 
 
 
2016-6 – 1.8.8/2 — Délégation d’attributions à la Commission permanente du Conseil 
départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3122-7, L. 3211-2, 
L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1615-15 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Munck ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les attributions dont la liste figure à l’annexe à la présente délibération sont 
déléguées à la Commission permanente. 

 
 

…/… 
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DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS 
À LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
1. — Affaires juridiques et patrimoniales 
 
1.1. CONTENTIEUX 
 
Approbation des protocoles transactionnels en vue du règlement d'un litige au sens de l'article 
2044 du Code civil et autorisation au président du conseil départemental de les signer. 
 
1.2. PATRIMOINE 
 
1.2.1. — Décisions en matière d'acquisition, de cession de terrain, de biens immeubles, ou de 
versement d'indemnités. 
 
1.2.2. — Classement et déclassement des biens et des routes relevant du domaine public 
départemental. 
 
1.2.3. — Approbation de baux ou conventions concernant le Département en tant que preneur 
s'agissant de locaux devant satisfaire une vocation départementale. 
 
1.2.4. — Approbation de baux, concessions de logements, engagements et conventions 
d'occupation lorsque le Département intervient en tant que bailleur. 
 
1.2.5. — Transfert de biens en toute propriété des collèges en faveur du Département : adoption 
des conventions et des promesses de cession à intervenir ainsi que les différents actes de 
servitude, de règlement de copropriété, ou liés au processus de transfert, établis dans l'attente 
de la concrétisation du transfert des biens par acte en la forme notariée. 
 
1.2.6. — Autorisation au président du conseil départemental de prendre des actes se rapportant 
à la gestion du patrimoine immobilier et à l'occupation des sols, notamment les demandes de 
permis de démolir et de construire. 
1.2.7. — Modification de la liste des emplois du personnel départemental ouvrant droit au 
bénéfice d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ou par utilité de service. 
 
1.2.8. — Acquisition de documents d'archives par voie de préemption.  
 
1.2.9. — Acquisition d’œuvres d'art et approbation des donations d’œuvres par les artistes (ou 
les propriétaires des œuvres) pour le musée départemental d'art contemporain. Autorisation au 
président du conseil départemental de signer les conventions s’y rapportant.  
 
1.2.10. — Conventions de dépôt d'archives de portée nationale aux Archives départementales. 
 
2. — Finances (Budget général et budget annexes)  
 
2.1. — Octroi des garanties d'emprunts accordées par le Département et des bonifications des 
taux des emprunts garantis. 
 
2.2. — Affectation des autorisations de programme et des crédits de paiements relatifs aux 
subventions d’équipement, aux travaux, aux acquisitions d’immobilisations incorporelles et de 
biens mobiliers et immobiliers, dans le cadre des programmes et dans la limite des enveloppes 
globales votés par le conseil départemental ; 
 
2.3. RECETTES 
 
2.3.1. — Fixation des tarifs et redevances des activités, interventions et prestations des services 
départementaux, notamment : 
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– participation des usagers aux activités et prestations organisées par les services 
départementaux ; 
– interventions techniques ; 
– occupation du domaine public départemental ;  
– location ou mise à disposition de biens, matériels et mobiliers, de locaux et de terrains  
– publications (prix de vente, abonnements) ; 
– copyright, droit de reproduction et d'usage des documents imprimés, photographiques ou 
audiovisuels, graphiques et de toutes œuvres ressortissant au droit de la propriété littéraire et 
artistique. 
 
2.3.2. — Relèvement de la prescription quadriennale. 
 
2.3.3. — Octroi ou refus de remise gracieuse d’une dette. 
 
2.3.4. — Octroi ou refus des remises gracieuses de pénalités de retard sur les taxes 
 d’urbanisme.  
 
2.3.5. — Aliénation de gré à gré de biens mobiliers au-dessus de 4 600 €. 
Mise en réforme, sortie de l’inventaire, cessions et approbation des ventes de produits divers du 
domaine, véhicules et matériels, mobiliers, papiers d'archives et menus objets hors d'usage et 
non utilisés par les services départementaux, les services mis à la disposition du Département 
et les établissements d'enseignement gérés par le Département 
 
2.3.6. — Autorisation au président du conseil départemental de solliciter toute subvention 
afférente aux activités et programmes départementaux. 
 
2.3.7. — Acceptation des dons et legs. 
 
2.4. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES (y compris de maîtrise d’œuvre), DE FOURNITURES ET DE 
TRAVAUX, À L’EXCLUSION DES MARCHÉS DE PARTENARIATS : 
 
Autorisation est donnée au Président du conseil départemental de souscrire les marchés publics 
répondant à un besoin d'un montant estimatif égal ou supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire, leurs reconductions et leurs modifications intervenant lors de l’exécution 
entrainant une augmentation du montant du contrat initial égale ou supérieure à 5 %, quelle que 
soit la procédure de consultation utilisée, à l’exception des procédures adaptées en raison de 
leur objet et négociées sans publicité ni mise en concurrence. 
 
2.5. SUBVENTIONS, BOURSES, PRIX, PRÊTS  
 
Attribution de subventions de fonctionnement et d’investissement, sans limitation de montant, 
notamment : 
 
— répartition entre les bénéficiaires (particuliers, communes, associations, organismes et 
institutions publics et privés, partenaires de la coopération décentralisée..) des crédits de 
subventions, de bourses, de secours et de prêts attribués en application de délibérations du 
conseil départemental ; 
 
— prix, récompenses ou subventions aux lauréats des concours organisés par le Département 
dont les règlements ont été définis et les jurys désignés par le conseil départemental ou la 
commission permanente ; 
 
— subventions exceptionnelles aux organismes d'assistance, de secours ou de solidarité dans 
les cas d'actions humanitaires en faveur des victimes de catastrophes naturelles, accidents 
graves (transports...), de faits de guerre ou de terrorisme ; 
 
— aides financières du Département au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF 94)  en application des dispositifs fixés par le conseil départemental ; 
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2.6. CONTRATS ET CONVENTIONS 
 
Approbation de tout contrat, convention ou protocole et les avenants à ces actes (et autorisation 
au président du conseil départemental de les signer) : 
— entre le Département et des collectivités territoriales, l'État, leurs établissements publics, les 
organismes de protection sociale, les sociétés d'économie mixte locales ; 
— dans la limite d'un montant maximum de deux cent trente mille euros avec les autres 
organismes et institutions publics et privés ; 
— sans limitation de montant quand la convention se rapporte à une subvention ou une 
participation financière votée par le conseil départemental ou la commission permanente ; 
— conventions relatives à l’accueil d’artistes en résidence au musée départemental d’art 
contemporain. 
 
2.7. FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 
2.7.1. — Demande de réunion de la commission interdépartementale chargée de la répartition 
des ressources affectées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. 
 
2.7.2. — Répartition des ressources du fonds interdépartemental de péréquation de la taxe 
professionnelle. 
 
2.8. RÉGIES D’AVANCES ET DE RECETTES 
 
— Décision de principe de la création et de la suppression des régies d’avances et de recettes 
d’un montant égal ou supérieur à 50 000 €, et autorisation à  l’ordonnateur d’en préciser les 
modalités de fonctionnement ; 
— Émission des avis sur les demandes de remises gracieuses et de décharge de responsabilité 
pouvant être accordées aux régisseurs en cas de débet. 
 
3. — Aménagement et travaux  
 
3.1. — Définition, pour les opérations dont le dossier de prise en considération a été approuvé 
par le conseil départemental, des modalités de concertation telles qu'instituées par les lois et 
règlements ; examen des résultats de la concertation, approbation du dossier définitif soumis à 
l'enquête publique et autorisation au président du conseil départemental soit : 
– de saisir le représentant de l'État pour lui demander de lancer l'enquête d'utilité publique ; 
– de faire procéder aux enquêtes publiques ;  
– de demander la prorogation de la déclaration d'utilité publique. 
 
3.2. — Fixation des périmètres définitifs des espaces naturels sensibles, dans les limites 
déterminées par le conseil départemental pour chaque programme et au vu des délibérations 
des conseils municipaux des communes concernées. 
 
3.3. — Ajustements de détail du schéma directeur des itinéraires cyclables (une communication 
récapitulative étant, le cas échéant, présentée annuellement au conseil départemental).  
 
4. — Action sociale  
 
4.1. — Fixation des modalités d’application du dispositif d’aide aux personnes exclues de la 
couverture maladie universelle afin de leur permettre de souscrire une couverture 
complémentaire. 
 
4.2. — Approbation des modalités d’intervention du Département au sein du fonds 
départemental de compensation du handicap. 
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5. — Enseignement et collèges  
 
5.1. — Répartition de la contribution régionale aux dépenses de fonctionnement des lycées en 
cité-mixte à gestion départementale. 
 
5.2. — Ajustement de la répartition des dotations de fonctionnement des collèges. 
 
5.3. — Règlement du budget des collèges publics et de leurs décisions modificatives. 
 
5.4. — Modifications relatives à la sectorisation des collèges. 
 
6. — Logement 
 
— Approbation des modalités de fonctionnement et du règlement intérieur du Fonds de 
solidarité pour l’habitat. 
 
7. — Questure et affaires générales 
 
7.1. — Octroi aux membres du Conseil départemental des mandats spéciaux, en tant que de 
besoin, pour les missions effectuées dans l'intérêt du Département.  
 
7.2. — Désignation des représentants du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs en cas de nécessité de les désigner d'urgence, et 
faute de réunion du conseil départemental dans les délais utiles. 
 
8. — La Commission permanente est habilitée à délibérer, en cas d’urgence avérée alors que le 
conseil départemental ne pourrait être réuni dans les délais utiles, sur tout dossier autre que 
ceux visés par les articles L. 3312 -1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 du Code général des 
collectivités territoriales. 

 
 
2016-6 – 1.9.9 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-4 – 1.9.9 du 27 juin 2016 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 

 
 
 
 

…/… 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 3 emplois corrélativement à la suppression de 2 emplois au budget 
annexe d’assainissement et d’1 emploi au budget annexe du laboratoire des eaux : 
− 1 emploi d’ingénieur et 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe parallèlement à la 

suppression d’1 emploi d’ingénieur et d’adjoint technique principal de 2e classe au tableau 
indicatif des grades et emplois du budget annexe assainissement ; 

− 1 emploi d’agent de maitrise parallèlement à la suppression d’1 emploi d’agent de maitrise au 
tableau indicatif des grades et emplois du budget annexe du laboratoire des eaux. 

 
Article 2 : Création de 20 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif ; 
− 4 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’adjoint administratif hospitalier, d’1 emploi d’adjoint administratif 
principal de 2e classe, d’1 emploi d’adjoint administratif de 1re classe et d’1 emploi de 
rédacteur principal de 1re classe ; 

− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par suppression 
d’1 ingénieur principal ; 

− 1 emploi de technicien territorial par suppression d’1 emploi d’adjoint technique de 2e classe ; 
− 1 emploi de technicien principal de 2e classe par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 

principal de 2e classe ; 
− 1 emploi de technicien principal de 1re classe par suppression d’1 emploi d’adjoint technique 

principal de 1re classe ; 
− 3 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression de 

3 emplois d’adjoint administratif de 1re classe ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif de 1re classe ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des cadres socio éducatifs hospitaliers par suppression 

d’un emploi de directeur d’établissements hors classe ; 
− 5 emplois relevant du cadre d’emplois des agents de services qualifiés hospitaliers par 

suppression d’1 emploi d’assistant socio-éducatif principal hospitalier, de 2 emplois 
d’assistant socio-éducatif hospitalier, d’1 emploi de moniteur éducateur et d’1 emploi 
d’adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; 

− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux grade 1 hospitaliers 
par suppression d’1 assistant socio-éducatif principal de 2e classe hospitalier. 

Article 3 : Création de 4 emplois par suppression simultanée de 4 emplois dans le cadre de la 
promotion interne (FPT) : 
− Rédacteur : 4 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint administratif principal de 

2e classe et 1 emploi d’adjoint administratif principal de 1re classe. 
 
Article 4 : Transformation de 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
− Contrat à durée indéterminée d’ingénieur en chef territorial de classe exceptionnelle hors 

échelle B bis 2e chevron ; 
− Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 6e échelon à temps complet ; 
− Contrat à durée indéterminée de médecin territorial de 2e classe 6e échelon à temps non 

complet 17 h 30 hebdomadaires. 
 
Article 5 : Revalorisation indiciaire de contrat : 
− 1 ingénieur à la Direction de la Culture bénéficie d’un contrat à durée indéterminée sur le 

grade d’ingénieur 10ème échelon (Indice Brut 750, indice Majoré 619). Conformément à la 
réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une 
évolution 11e échelon (Indice Brut 801, Indice Majoré 658). 
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Article 6 : Recrutement de 10 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 
 
Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des services (article 3-3 
2°), il est proposé de recruter 10 agents contractuels sur les postes suivants :  
− 1 attaché de conservation du patrimoine pour exercer les missions d’archéologue à temps 

complet. Il aura pour mission d’assurer la responsabilité scientifique d’opérations 
archéologiques, de participer à l’enrichissement de la carte archéologique et à la valorisation 
du patrimoine archéologique départemental. L’intéressé devra détenir un diplôme 
d’archéologie sanctionnant un second ou troisième cycle d’études supérieures. 
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en 
référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés de conservation du 
patrimoine territoriaux ; 

− 1 attaché territorial pour exercer les missions de chef de projet informatique à la Direction 
des Systèmes d’Information à temps complet. Il aura pour mission de prendre en charge la 
conception et la mise en œuvre des solutions applicative du domaine ressources humaines. 
L’intéressé devra détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou 
une qualification reconnue comme équivalente. Sa rémunération sera déterminée en fonction 
de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps complet. 
L’intéressé devra détenir le diplôme d'études spécialisées (DES). Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 16 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 12 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la DPMI à temps non complet 
sur une base hebdomadaire de 8 heures. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin coordonnateur de la médecine 
professionnelle et préventive à la Direction des Ressources Humaines à temps complet. 
L’intéressé devra détenir l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les 
fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du Code du 
travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique.  
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle , en 
référence aux grilles indiciaires des emplois supérieurs de l’État classés hors échelle (arrêté 
du 29 août 1957), et compte tenu des niveaux de rémunération susceptibles de leur être 
proposés dans les services de médecine du travail interentreprises ou dans les autres 
services de l’État ; 

− 2 médecins territoriaux pour exercer les fonctions de médecins de prévention à la Direction 
des Ressources Humaines à temps complet. Les intéressés devront détenir l'un des 
diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont 
la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du Code du travail ou d'autres titres reconnus 
équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 
publique.  
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Leurs rémunérations seront déterminées en fonction de leur expérience professionnelle, en 
référence aux grilles indiciaires des emplois supérieurs de l’État classés hors échelle (arrêté 
du 29 aout 1957) compte tenu des niveaux de rémunération susceptibles de leur être 
proposés dans les services de médecine du travail interentreprises ou dans les autres 
services de l’État ; 

− 1 médecin territorial pour exercer les fonctions de médecin de prévention à la Direction des 
Ressources Humaines à temps complet. L’intéressé devra détenir la qualification en 
médecine générale et s’engager à suivre une formation en vue de l'obtention de la 
qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle, en référence aux grilles 
indiciaires des emplois supérieurs de l’État classés hors échelle (arrêté du 29 aout 1957) 
compte tenu des niveaux de rémunération susceptibles de lui être proposés dans les 
services de médecine du travail interentreprises ou dans les autres services de l’État.  

 
Article 7 : Modification de 2 quotités de travail : 
− 1 emploi de médecin territorial hors classe (Indice Brut 1100, Indice Majoré 881) pour 

assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 24 à 
28 heures hebdomadaires ; 

− 1 emploi de médecin territorial hors classe (Indice Brut 1350, Indice Majoré 1058) pour 
assurer les missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 21 à 
25 heures hebdomadaires. 

 
Article 8 : Suppression de 3 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
− 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif territorial 

2e échelon (Indice Brut 357, Indice Majoré 332) ; 
− 2 autorisations de recrutement de contractuels sur le grade d’éducateur de jeunes enfants 

territorial 2e échelon (Indice Brut 357, Indice Majoré 332). 
 
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général. 
 
 
2016-6 – 1.10.10 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n°2016-4 – 1.10.10 du 27 juin 2016 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 

 
 
 
 

…/… 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Suppression de 2 emplois corrélativement à la création de 2 emplois au budget 
général : 
− 1 emploi d’ingénieur et 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe parallèlement à la 

création d’1 emploi d’ingénieur et 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe au 
tableau indicatif des grades et emplois du budget général. 

 
Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’attaché ; 
− 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif principal de 1re classe ; 
− 1 emploi de rédacteur principal de 2e classe par suppression d’1 emploi de rédacteur. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
 
2016-6 – 1.11.11 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-2-1.9.9 du 11 avril 2016 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe du laboratoire des eaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Suppression d’1 emploi corrélativement à la création d’1 emploi au budget général : 
− 1 emploi d’agent de maitrise parallèlement à la création d’1 emploi d’agent de maîtrise au 

tableau indicatif des grades et emplois du budget général. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe du laboratoire des eaux. 
 
Article 3 : Cette suppression précitée vaut modification du tableau indicatif des grades et 
emplois du personnel départemental – budget annexe du laboratoire des eaux. 

 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2016-6 – 1.12.12 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2016-2 – 1.10.10 du 11 avril 2016 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Revalorisation indiciaire de contrats à durée indéterminée : 
− 1 agent de maitrise à la Direction de la Logistique bénéficie d’un contrat à durée 

indéterminée sur le grade d’agent de maitrise principal 9e échelon (Indice Brut 540, Indice 
Majoré 459). Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 
1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de 
revaloriser son contrat sur la base du grade d’agent de maitrise principal 10e échelon (Indice 
Brut 574, Indice Majoré 485) ; 

− 1 agent d’entretien à la Direction de la Logistique bénéficie d’un contrat à durée indéterminée 
sur le grade d’adjoint technique de 2e classe 8e échelon (Indice Brut 356, Indice Majoré 332). 
Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et 
compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de 
revaloriser son contrat sur la base du grade d’adjoint technique de 2e classe 9e échelon 
(Indice Brut 364, Indice Majoré 338) ; 

− 1 agent d’entretien à la Direction de la Logistique bénéficie d’un contrat à durée indéterminée 
sur le grade d’adjoint technique de 2e classe 3e échelon (Indice Brut 342, Indice Majoré 323). 
Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et 
compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de 
revaloriser son contrat sur la base du grade d’adjoint technique de 2e classe 4e échelon 
(Indice Brut 343, Indice Majoré 324). 

 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe de la restauration. 
 
 
2016-6 – 1.13.13 — Nouveau dispositif indemnitaire – Extension du versement de la prime 
de service, de l’indemnité de sujétion spéciale, de la prime spécifique et de la prime 
d’encadrement aux agents départementaux appartenant au nouveau cadre d’emploi des 
cadres territoriaux de santé paramédicaux. 
 
LE 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 ; 
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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié, relatif à l’attribution d’une prime 
spécifique à certains agents ; 
 
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990, modifié, relatif à l’attribution d’une indemnité de 
sujétions spéciales aux personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains 
agents de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains 
personnels paramédicaux civils du ministère de la Défense, modifié en dernier lieu par le décret 
n° 2012-1 du 2 janvier 2012 ; 
 
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des 
cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967, modifié en dernier lieu par un arrêté du 10 avril 2002 , 
relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains 
établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de 
santé civils du ministère de la Défense ; 
 
Vu l’arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime 
d’encadrement accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime 
spécifique à certains agents ; 
 
Vu les délibérations du Conseil général n° 2011-1-1.14.14/03 et 2011-1-1.14.14/04 du 24 janvier 
2011 portant actualisation du versement des primes d’encadrement, de service, spéciale et de 
l’indemnité de sujétions spéciales pour les agents départementaux appartenant aux cadres 
d’emplois des puéricultrices cadres de santé et cadres de santé infirmiers et techniciens 
paramédicaux, et relatives à diverses autres indemnités attribuées aux agents départementaux, 
notamment ses articles 5 et 6 ; 
 
Considérant qu’en application du principe de parité, il convient de doter d’un régime indemnitaire 
les agents relevant du nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux 
dans lequel les puéricultrices cadres de santé et les cadres infirmiers et techniciens 
paramédicaux sont intégrés ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 

 
 
 
 
 
 

…/… 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : il est attribué mensuellement aux agents départementaux titulaires, stagiaires et 
contractuels relevant du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, les 
indemnités suivantes : 
1. une prime d’encadrement ; 
2. une prime de service ; 
3. une prime spécifique ; 
4. une indemnité de sujétions spéciales. 
 
Article 2 : Conformément aux textes en vigueur, le versement de ces différentes indemnités 
s’effectue comme suit : 
1. la prime d’encadrement est attribuée en application des dispositions du décret n° 92-4 du 

2 janvier 1992 modifié et l’arrêté ministériel du 2 janvier 1992 modifié par l’arrêté du 7 mars 
2007 ; 

2. la prime de service est attribuée en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 
24 mars 1967 ; 

3. la prime spécifique est attribuée à hauteur de 7/9ème du montant de référence prévu à 
l’article 1er de l’arrêté du 7 mars 2007 ; 

4. l’indemnité de sujétions spéciales est attribuée en application des dispositions de l’article 2 
du décret n° 90-693 du 1er août 1990. 

 
Article 3 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet, perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire, sauf dans le cas où le mode de calcul d’une ou plusieurs de leurs primes est déjà 
proportionnel au traitement brut effectivement perçu. 
 
Article 4 : La réduction du traitement indiciaire brut des agents départementaux, par application 
des dispositions de l’article 57-2, 57-3 et 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, est 
sans incidence sur les modalités de calcul du régime indemnitaire telles que prévues par la 
présente délibération. 
 
Article 5 : Un arrêté du Président du Conseil départemental fixe les attributions individuelles 
conformément aux termes de la présente délibération. 
 
Article 6 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées seront 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, les agents conserveront, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient 
en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve 
diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux 
services de l’État servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires 
du grade dont ils sont titulaires. 

 
 

2016-6 – 1.14.14 — Communication du rapport de la chambre régionale d’Île-de-France 
sur la gestion du département du Val-de-Marne. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication du 
rapport d’observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes d'Île-de-
France sur la gestion du Département du Val-de-Marne. 

 
 
 
 
 
 

…/… 
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2016-6 – 2.1.21 — Politique départementale de l'habitat. Aides 2016 au logement social. 
Subventions aux bailleurs sociaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu sa délibération n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant délégation d’attributions à la 
Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 4 636 441 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
− construction de droit commun ................................................................................. 2 543 571 € 
− réhabilitation de droit commun ................................................................................... 524 160 € 
− résidentialisation de droit commun ............................................................................... 31 050 € 
− construction et reconstitution de l’offre sociale locative en projet 

de renouvellement urbain ........................................................................................... 470 400 € 
− réhabilitation en projet de renouvellement urbain....................................................... 804 700 € 
− travaux de résidentialisation en projet de renouvellement urbain .............................. 262 560 € 
 
Article 2 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions qui 
seront individualisées par opération. 
 
Article 3 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget. 

 
 

2016-6 – 2.2.22 — Altival - Approbation du bilan de la concertation préalable de la 
première phase du projet. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 300-2 et suivants ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France adopté par délibération n° CR97-13 du 
Conseil régional d’Île-de-France en date du 19 octobre 2013 ; 
 
Vu le contrat particulier Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
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Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général du Val-de-Marne le 
16 mars 2009 ; 
 
Vu la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à l’enquête 
publique dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy) ; 
 
Vu le dossier de prise en considération du prolongement de la voie Jean-Monnet (RD10) à 
Champigny-sur-Marne jusqu’à la RD 4 à Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération du STIF n° 2015/127 du 7 octobre 2015 et la délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CP 15-688 du 8 octobre 2015, toutes deux approuvant l’avenant n° 1 à cette 
convention ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Département du Val-de-Marne n° 2016-2-
28 du 15 février 2016 approuvant l’avenant n° 1 à cette convention ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-2–2.1.16/3 en date du 11 avril 2016 portant sur les objectifs et 
l’approbation des modalités de concertation pour la première phase du projet Altival qui s’est 
tenue du 9 mai au 19 juin 2016, sous maîtrise d’ouvrage du Département ; 
 
Vu le bilan de la concertation préalable en date du 9 mai au 19 juin 2016 de la première phase 
du projet Altival ci-annexé ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le bilan de la concertation préalable de la première phase du projet Altival. 
 
Article 2 : Décide de lancer l’élaboration des dossiers de Schéma de Principe, d’Enquête d’Utilité 
Publique, l’étude d’impacts et l’enquête parcellaire, sur la base du dossier de consultation 
préalable tout en prenant en compte les réserves et propositions formulées. 
 
Article 3 : Précise que le Président du Conseil départemental ou son représentant sont habilités 
à prendre toutes dispositions afférentes à l’exécution de la présente. 
 
 
2016-6 – 2.3.23 — Répartition du produit des amendes de police relatif à la circulation 
routière au titre de l’année 2015. Dotation revenant aux communes de moins de 10 000 
habitants. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-24, L. 2334-25, 
R. 2334-10 à R. 2334-12, R. 4414-1 et R. 4414-2 ; 
 
Vu la circulaire NOR : INTB1504741N du 7 avril 2015 relative à la répartition du produit des 
amendes de police ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Mandres-les-Roses du 27 juin 2016, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2015 ; 
 
Vu la lettre de la commune de Villecresnes du 28 juin 2016, sollicitant l’attribution d’une dotation 
au titre du produit des amendes de police 2015; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La dotation d’un montant de 18 892 euros au titre du produit des amendes de 
police de la circulation routière de l’année 2015 est répartie comme suit : 
 
— Commune de Mandres-les-Roses .................................................................................. 3 200 € 
Pour l’installation de 2 radars pédagogiques rue de Verdun ; 
 
— Commune de Villecresnes ............................................................................................ 15 692 € 
Pour les travaux de création et de mise en accessibilité d’un arrêt bus sur la ligne 23 
(TRANSDEV), desservant le nouvel établissement scolaire de la ville. 
 
 
2016-6 – 2.4.24 — Avis sur le projet Téléval dans le cadre de la concertation préalable. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général de collectivités territoriales ; 
 
Vu les Contrats de projets État-Région signés les 23 mars 2007 et du 9 juillet 2015 ; 
 
Vu la délibération n° 2016/256 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le Conseil du STIF a 
approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de liaison 
par câble aérien entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton et a 
approuvé les modalités de concertation ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Émet un avis favorable sur le projet Téléval dans le cadre de la concertation 
préalable et renouvelle son soutien au projet ; 
 
Article 2 : Demande que le calendrier du projet Téléval soit optimisé afin de permettre une 
livraison au plus tard en 2020 ; 
 
Article 3 : Demande que le projet conserve l’appellation « Téléval » ; 
 
Article 4 : Demande que le coût d’acquisition du matériel roulant soit l’objet d’une enveloppe 
distincte du projet d’infrastructure comme c’est le cas pour tous les autres projets de transports 
en Île-de-France. 
 
Article 5 : Demande, à l’issue de la concertation préalable : 
− L’approfondissement de la variante d’implantation n° 1 de la station Pointe du Lac ; 
− L’approfondissement des variantes proposées pour la station des Temps Durables et la prise 

en compte de la proposition de nom définitif de station Les Temps Durables – Parc 
départemental de la Plage Bleue. 
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− L’approfondissement de la variation d’implantation n° 1 de la station Émile-Zola (rue Gabriel-
Péri) en étroite concertation avec le Conseil départemental, les communes de Valenton et de 
Limeil-Brévannes et le Syndicat d’Études et de Réalisation de la coulée verte ; 

− La confirmation du tracé entre les stations Émile-Combes et Bois-Matar suite aux 
discussions avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ; 

− L’association étroite du Conseil départemental, du Syndicat Mixte d’Études et de Réalisation 
de la coulée verte « Tégéval » et de la commune de Limeil-Brévannes aux prochaines 
études afin de définir les futures liaisons piétonnes et l’intégration paysagère de la station 
Émile-Combes avec son environnement, dont la coulée verte en cours de définition ; 

− Faute de faisabilité d’un potentiel prolongement du Téléval vers l’hôpital et le centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges, le Conseil départemental demande un renfort de l’offre de bus et 
l’engagement d’une restructuration du réseau de bus concertée avec les collectivités du Val-
de-Marne, prenant en compte toutes les stations sur les villes concernées. 

 
Article 6 : Demande au STIF l’examen, à l’issue de la concertation préalable et en concertation 
avec les financeurs, des modalités d’une maîtrise d’ouvrage départementale du projet, au 
regard de l’intérêt départemental de l’opération. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2016-6 – 3.1.15 — Objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) des services et des 
établissements médico-sociaux. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-1 – 3.1.28 adoptant le schéma de protection de l’enfance et de la 
jeunesse pour les années 2011-2015 ; 
 
Vu sa délibération n° 2012-6 – 3.1.14 du 10 décembre 2012 portant adoption du troisième 
schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les années 
2013-2017 ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7 – 3.1.22 du 14 décembre 2015 approuvant les orientations 
générales du quatrième schéma départemental des personnes handicapées pour les années 
2016-2020 ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses permettra de fonder les 
modifications apportées aux propositions budgétaires présentées par les établissements, de 
maîtriser les charges de reconduction sur la base de taux d’évolution moyen prévisionnels et de 
définir les mesures nouvelles à retenir en fonction des orientations départementales ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses n’est pas un objectif à atteindre de 
manière uniforme pour les établissements et services. Il doit être considéré comme une 
enveloppe globale, sachant qu’après analyse, certains budgets pourront se voir appliquer des 
taux d’évolution différents de ceux mentionnés dans la présente délibération ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le taux moyen d’évolution des dépenses des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux tarifés et contrôlés par le Département est fixé à 0 %, hors ouverture et 
transformation de places et hors effet volume, pour les secteurs des personnes âgées et 
handicapées et pour le secteur de l’enfance. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  
 
2016-6 – 4.1.16 — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour l’année 
2015. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de son rapport sur le prix et 
la qualité de l'assainissement départemental pour l'année 2015. 
 
 
2016-6 – 4.2.17 — Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI 2014-2019) 
porté par l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs : révision à mi-
parcours. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis de la Commission mixte inondation du 19 décembre 2013 ; 
 
Vu le courrier du Préfet de région daté du 14 octobre 2015 ; 
 
Vu le rapport n° 2013-5 – 5.5.23 au Conseil départemental et la délibération n° 2013-5 – 5. 5. 23 
du Conseil départemental du 21 octobre 2013, relatifs à l’« Élaboration du programme d’actions 
de prévention des inondations porté par l’établissement public territorial de bassin Seine Grands 
Lacs. Contribution du Conseil général » ; 
 
Vu le rapport n° 2014-12-52 à la Commission permanente du Conseil départemental relatif à 
l’approbation de la convention cadre 2014-2016 du programme d’actions de prévention des 
inondations de la Seine et de la Marne franciliennes ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Durand ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er  Les modifications apportées aux actions portées par le Département du Val-de-
Marne, dans le cadre de la révision du programme d’actions de prévention des inondations de la 
Seine et de la Marne franciliennes pour la période 2017-2019, sont approuvées. 
 
Article 2 : Un avis favorable est donné sur le dossier complémentaire élaboré par 
l’Établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs à l’occasion de la révision à mi-
parcours du programme d’actions de prévention des inondations de la Seine et de la Marne 
franciliennes, dans la perspective de son examen par la Commission mixte inondation en 
décembre 2016. 
 
Article 3 : Le Président est autorisé à apporter toute modification aux actions portées par le 
Département qui permettront de répondre aux éventuelles remarques de la Commission mixte 
inondation, à l’issue de l’examen du dossier complémentaire, sous réserve que ces 
modifications n’engagent pas de dépenses supplémentaires pour le Département. 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS ______________________  
 
2016-6 – 5.1.19 — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour l’année 
2017. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Le Bideau ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La répartition de la dotation globale de fonctionnement initiale pour 2017 est fixée 
comme indiqué dans le tableau récapitulatif joint en annexe 1. Elle représente un montant de 
11 616 629 €. 
 
Article 2 : Dès connaissance des effectifs de l’enquête lourde 2016/2017, un ajustement de la 
part élève fera l’objet d’une subvention complémentaire notifiée en janvier 2017. 
 
Article 3 : Le versement de la dotation interviendra en deux fois : 70 % à la fin du mois de janvier 
2017 et le solde au mois de mai 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2016-6 – 5.2.20 — Évolution des tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves 
des collèges publics du Val-de-Marne pour l’année 2017. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Aggoune ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Les tarifs de la restauration scolaire, appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais tels qu’ils ont été adoptés par les conseils d’administration pour l’année scolaire 
2016, pourront être augmentés pour l’année 2017 jusqu’à + 1,5 %, compte-tenu de la légère 
hausse des prix à la consommation et de l’indice prévisionnel de croissance pour 2016. Il 
appartient ainsi à chaque conseil d’administration de voter l’augmentation des tarifs pour 2017 
dans la limite maximale de + 1,5 %. 
 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (FARPI) et du fonds commun des services d’hébergement (FCSH), figurant au service 
restauration des budgets 2016 des collèges publics val-de-marnais, sont maintenus pour 2017 
aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que précédemment. Le taux de reversement 
des charges communes au service général peut être modifié, afin de concourir à l’équilibre du 
budget de la restauration, sous réserve de l’accord préalable du Département.  
 

____________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 17 octobre 2016 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2016-15-12 – Subvention de 150 000 euros à la commune de Villeneuve-le-Roi. Création d'une 
Maison de quartier dénommée « Maison de l'Amitié » dans le quartier en renouvellement urbain 
Paul-Bert. 
 
 

Service prospective et organisation des territoires 
 
2016-15-4 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 203 000 € destiné à l’acquisition d’un appartement (lot n° 1), 6, route 
de la Queue-en-Brie, parcelle cadastrée AM n° 9 d’une superficie de 1 431 m² à Noiseau. 
 
2016-15-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 206 734 € destiné à l’acquisition d’un pavillon, 93, rue des Hauts 
Bonne Eau, parcelles cadastrées BP n° 59, BP n° 185 et BP n° 188 d’une superficie de 1 037 
m² à Champigny-sur-Marne. 
 
2016-15-6 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 369 750 € destiné à l’acquisition du lot n° 2 de la copropriété, 
49, avenue Maurice-Berteaux, parcelle cadastrée AC n° 502 d’une superficie de 545 m² au 
Plessis-Trévise. 
 
2016-15-7 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 58 000 € destiné à l’acquisition d’un appartement (lot n° 8) de la 
copropriété, 2, avenue Carnot, parcelle cadastrée AX n° 21, d’une superficie de 69 m² à 
Champigny-sur-Marne. 
 
2016-15-8 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 606 100 € destiné à l’acquisition d’un immeuble, 53, avenue de la 
Convention et 32, rue de Cauchy, parcelle cadastrée Q n° 91, d’une superficie de 898 m² à 
Arcueil. 
 
2016-15-9 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 67 425 € destiné à l’acquisition d’un appartement (lot n° 22) de la 
copropriété, 15bis, avenue Carnot, parcelle cadastrée B n° 12, d’une superficie de 544 m² à 
Cachan. 
 
2016-15-10 - Subvention de 15 000 euros à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA). 
Convention de financement pour l’étude de faisabilité et de pré-programmation intégrant 
l’identification d’un modèle économique et de gestion concernant la valorisation du bâtiment Blin 
de l’EnvA, en cohérence avec le vaste projet de restructuration identifié au Contrat de plan 
État/Région 2015-2020. 
 
2016-15-11 - Subvention de fonctionnement de 27 000 euros à la Conférence de projets de la 
Vallée scientifique de la Bièvre. Convention 2016. 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI ____________________________________  
 

Service stratégies économiques et territoriales 
 
2016-15-26 – Subvention de 170 000 euros à l'association Cancer Campus. Faire du Val-de-
Marne un territoire de santé. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2016-15-14 - Politique départementale de l'habitat. Contrat d'objectifs et de moyens entre 
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne et le Département. Bilan 2014. Versement du solde de 
la subvention au titre de 2014 à hauteur de 5 millions d’euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 
 
2016-15-24 - Marchés avec diverses entreprises. Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et 
d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) pour les projets de la Direction des 
Transports, de la Voirie et des Déplacements. Lots 1, 2 et 4. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ;  
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 6 septembre 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les marchés relatifs 
à l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 
pour les projets de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements.  
 
Lot 1 : Ordonnancement, pilotage et coordination avec les entreprises : 
− ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 47, avenue de Lugo - 94600 Choisy-le-Roi 
− LOUIS BERGER, 86, rue Henri-Farman- 92130 Issy-les-Moulineaux 
− INGEROP MANAGEMENT, 18, rue des Deux-Gares - CS 70081 - 92563 Rueil-Malmaison cdx 
 
Lot 2 : Assistance stratégique au pilotage de projet avec les entreprises : 
− LOUIS BERGER, 86, rue Henri-Farman - 92130 Issy-les-Moulineaux 
− ALGOE, 9bis, route de Champagne - CS 60208 – 69134 Écully cdx  
− TRANSAMO, 23, rue Camille-Desmoulins - CS 70017 - 92789 Issy-les-Moulineaux cdx 9 
 
Lot 4 : Conduite de revue de projet avec l’entreprise TRANSAMO, 23, rue Camille-Desmoulins - 
CS 70017 - 92789 Issy-les-Moulineaux cdx 9 
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Les présents marchés sont à bons de commande avec les montants suivants : 
 
Pour le lot 1 : 
− ARTELIA VILLE ET TRANSPORT pour un montant estimatif non contractuel de 218 664 € HT et 

pour un montant minimum contractuel garanti de 50 000 € HT et sans maximum ; 
− LOUIS BERGER pour un montant estimatif non contractuel de 104 190 € HT et pour un 

montant minimum contractuel garanti de 30 000 € HT et sans maximum. ; 
− INGEROP MANAGEMENT pour un montant estimatif non contractuel de 275 250 € HT et pour 

un montant minimum contractuel garanti de 20 000 € HT et sans maximum.  
 
Pour le lot 2 : 
− LOUIS BERGER pour un montant estimatif non contractuel de 79 481,25 € HT et pour un 

montant minimum contractuel garanti de 100 000 € HT et sans maximum ; 
− ALGOE pour un montant estimatif non contractuel de 40 402,50 € HT et pour un montant 

minimum contractuel garanti de 60 000 € HT et sans maximum; 
− TRANSAMO pour un montant estimatif non contractuel de 91 297.50 € HT et pour un montant 

minimum contractuel garanti de 40 000 € HT et sans maximum.  
 
Pour le lot 4 : TRANSAMO pour un montant estimatif non contractuel de 35 730 € HT et pour un 
montant contractuel minimum pour toute la durée du marché de 40 000 € HT et sans maximum. 
 
La durée des marchés est de 4 ans à compter de leur date de notification.  
 
 
2016-15-25 - Passerelle Gaz. Piste cyclable Alfortville. Convention d’occupation du domaine 
public fluvial avec Voies Navigables de France (VNF). 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2016-15-19 - Révision de la Charte des collèges 2010. Adoption de la Charte des collèges 
horizon 2020. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : La révision de la Charte des collèges 2010 est approuvée. 
 
Article 2 : Le projet de la Charte des collèges horizon 2020 en vue de son application pour les 
futurs projets de construction et rénovation des établissements, est adopté. 
 

Le document peut être consulté 
Direction des bâtiments, service des collèges, 

10, chemin des Bassins, 94011 Créteil cedex 
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2016-15-20 - Versements de subventions à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au 
Département dans le cadre des reconstructions du collège Camille-Pissarro et de 
l’équipement sportif municipal Gilbert Noël. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-9 - 6.1.14 en date du 12 décembre 2011 ; 
 
Vu le protocole foncier intervenu entre le Département du Val-de-Marne et la Commune de 
Saint-Maur-des-Fossés en date du 8 juin 2012 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint Maur des Fossés n° 30 en date 
du 23 juin 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : L’article 5 de la délibération du Conseil général n° 2011-9 – 6.1.14 du 12 décembre 
2011 est modifié comme suit « Dit que le Département du Val-de-Marne versera à la commune 
de Saint-Maur-des-Fossés une subvention d’un montant de 2 080 000 € pour sa participation à 
la réalisation de l’équipement sportif municipal à hauteur d’un coût équivalent à un programme 
de gymnase « type 400 » et pour l’implantation dans ledit équipement sportif d’un transformateur 
électrique devant desservir cette structure ainsi que le nouveau collège Camille-Pissarro. » 
 
Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera au Département du Val-de-Marne la 
somme de 172 000 € pour les surcoûts de la dépollution constatée sur le terrain d’assiette qui 
sera cédé au Département pour la reconstruction du collège Camille-Pissarro. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2016-15-21 - Convention avec l'Office National des Forêts, dans le cadre de la 3e Charte 
forestière du territoire du massif de l'Arc boisé. Subvention d’investissement : 60 000 euros. 
Subvention de fonctionnement : 82 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
 

2016-15-23 - Individualisation du programme 2016 du compte 2315-417 « autocontrôle du 
système de collecte des effluents du Val-de-Marne ». 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2016-2 – 1.3.3 du Conseil départemental du 11 avril 2016 relative à 
l’adoption du Budget Primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2016 et à 
l’adoption du montant des autorisations de programme et leur répartition, tels qu’ils figurent en 
annexe dudit budget ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Le programme 2016 du compte 2315-417 du budget annexe d’assainissement 
« autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne » est individualisé comme 
suit : 
1. Interventions sur des stations débitmétriques  permettant de fiabiliser le bilan annuel entrées-

sorties : 50 000 € ; 
2. Mise en place de la surveillance de 5 Déversoirs d’Orage départementaux se rejetant en 

Seine via le collecteur interdépartemental du Fresnes-Choisy : 170 000 € ; 
3. Interventions pour modernisation de stations de mesures de hauteur : 30 000 €. 
 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2016-15-28 - Autorisation d’occupation temporaire avec l’État. Mise à disposition du 
Département d’un terrain section N n° 50 à Champigny-sur-Marne avenue Balzac- Avenue de 
l’Île d’Amour. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2016-15-13 - Versement d’un complément de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
au Service d’Aide à Domicile (SAD) de la future « Maison partagée Simon de Cyrène » de Rungis 
en tant qu’alternative innovante à l’institutionnalisation pour les personnes cérébrolèsées ou 
présentant une déficience motrice. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

Service de la qualité budgétaire et comptable 
 
2016-15-22 - Demande de remise gracieuse de dette d'un régisseur de recettes. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 
2016-15-17 - Coopération décentralisée avec le Salvador. Projet de restauration de l’exutoire du 
lac d’El Espino, municipalité d’Ahuachapán. 
 
 

Service des relations internationales 
 

2016-15-16 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï au 
Vietnam. Déplacement d’une délégation conduite par M. Christian Favier, Président du Conseil 
départemental à l’occasion du 20e anniversaire de la coopération (octobre 2016). 
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2016-15-29 - Aide d’urgence en faveur des populations victimes de l’ouragan Matthew 
survenu en Haïti le 4 octobre 2016. 
Croix Rouge Française, délégation départementale du Val-de-Marne ............................. 10 000 € 
Secours Populaire Français, délégation départementale du Val-de-Marne ...................... 10 000 € 
Action contre la faim .......................................................................................................... 10 000 € 

 
 

Service des affaires européennes 
 

2016-15-15 - Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France au titre du programme 
opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  
 
2016-15-18 - Convention avec les Éditions de l'Atelier dans le cadre du Colloque Maitron en 
décembre 2016. Subvention de 4 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Service archéologie 
 
2016-15-27 - Convention avec le foyer d’accueil de jour les Jardins de l’ETAI du Kremlin-Bicêtre 
pour la mise en place d’activités de médiation à destination d’un groupe de personnes en 
situation de handicap durant l’année scolaire 2016-2017. 
 
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2016-15-1 - Convention de résidence de recherche au MAC/VAL en 2016 dans le cadre d’un 
partenariat avec La Chambre blanche au Québec. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Village vacances Guébriant 
 
2016-15-2 - Tarifs de vente des forfaits des remontées mécaniques village vacances 
Guébriant. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Fixe les tarifs des remontées mécaniques et vente de supports magnétiques 
perdus ou détériorés à appliquer au village de vacances Guébriant pour l’hiver 2016-2017, tels 
qu’ils sont indiqués en annexe. 
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ANNEXE 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES HIVER 2016-2017 
Forfait partiel (2 h) 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait ½ journée (4 h) 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait journée (+ de 4 h) 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 2 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 3 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 4 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 5 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 6 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 7 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 8 jours 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait 6 demi-journées non consécutives 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 

 
11,00 € 
9,00 € 
4,00 € 

 
 

12,00 € 
11,00 € 
4,00 € 

 
 

15,00 € 
11,00 € 
4,00 € 

 
 

28,00 € 
22,00 € 
8,00 € 

 
 

41,00 € 
32,00 € 
12,00 € 

 
 

53,00 € 
41,00 € 
16,00 € 

 
 

64,00 € 
50,00 € 
18,00 € 

 
 

73,00 € 
53,00 € 
20,00 € 

 
 

85,00 € 
55,00 € 
22,00 € 

 
 

91,00 € 
55,00 € 
23,00 € 

 
 

63,00 € 
48,00 € 
17,00 € 
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Domaine incomplet à 60 % ½ journée 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Domaine incomplet à 60 % journée 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Domaine incomplet à 30 % journée 
– Adultes 
– Enfants (5-14 ans) 
– Jeunes enfants (2 à 4 ans Espace Lutin) 
 
Forfait Tribus 1 jour 
1 adulte + 3 enfants 
2 adultes + 2 enfants 
3 adultes + 1 enfant 
 
Forfait Tribus 2 jours 
1 adulte + 3 enfants 
2 adultes + 2 enfants 
3 adultes + 1 enfant 
 
Forfait saison 
 
Tarif support non rendu ou détérioré 
 

 
10,00 € 
8,00 € 
4,00 € 

 
 

12,00 € 
9,00 € 
4,00 € 

 
 

6,00 € 
4,00 € 
4,00 € 

 
 

45,00 € 
48,00 € 
50,00 € 

 
 

83,00 € 
89,00 € 
95,00 € 

 
70,00 € 

 
2,00 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2016-15-3 - Renouvellement des conventions avec les associations : AIDES Territoire sud-est 
de l'Île-de-France - C.I.L.D.T. - Drogues et Société - Créteil Solidarités - A.O.I. Exercice 2016. 
Subvention annuelle de 14 550 euros à l’association C.I.L.D.T. 

_______________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2016-517 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Évelyne RABARDEL, première vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines des collèges, de l’action pour la réussite 
éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives départementales 
et du travail de mémoire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Évelyne RABARDEL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Évelyne RABARDEL pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-518 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Abraham JOHNSON, 
deuxième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Abraham JOHNSON, deuxième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement économique et des affaires 
européennes. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée 
à M. Abraham JOHNSON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Abraham JOHNSON pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 



 

46 

 _________________________________________________  n° 2016-519 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Nathalie DINNER, 
troisième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du service public départemental, des ressources 
humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Nathalie DINNER afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Nathalie DINNER pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-520 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pascal SAVOLDELLI, 
quatrième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pascal SAVOLDELLI, quatrième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’aménagement, des finances, des affaires 
juridiques et patrimoniales. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Pascal SAVOLDELLI afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pascal SAVOLDELLI pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-521 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Isabelle SANTIAGO, 
cinquième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Isabelle SANTIAGO, cinquième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la prévention et protection de l’enfance et de 
l’adolescence, et de la prévention spécialisée. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Isabelle SANTIAGO afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Isabelle SANTIAGO pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-522 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Christian MÉTAIRIE, 
sixième vice-président du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Christian MÉTAIRIE, sixième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement durable et de la transition 
énergétique. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Christian 
MÉTAIRIE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Christian MÉTAIRIE pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-523 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Brigitte JEANVOINE,  
septième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Brigitte JEANVOINE, septième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines des solidarités en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Brigitte JEANVOINE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi 
que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Brigitte JEANVOINE pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-524 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Didier GUILLAUME, 
huitième vice-président du Conseil départemental,  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la coopération décentralisée, des relations et 
solidarités internationales, de l’action en faveur de la paix. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Didier GUILLAUME afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Didier GUILLAUME pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-525 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Fatiha AGGOUNE, 
neuvième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatiha AGGOUNE, neuvième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, de 
l’observatoire de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits de l’homme et des 
droits des migrants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Fatiha AGGOUNE afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Fatiha AGGOUNE pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-526 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Daniel GUÉRIN, 
dixième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Daniel GUÉRIN, dixième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines des sports et des anciens combattants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Daniel GUÉRIN afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Daniel GUÉRIN pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-527 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Marie KENNEDY, 
onzième vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie KENNEDY, onzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit, 
délégation de fonctions dans les domaines de la petite enfance et de la protection maternelle 
et infantile. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Marie KENNEDY afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Marie KENNEDY pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-528 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Gilles SAINT-GAL, 
douzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Gilles SAINT-GAL, douzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement social et de la solidarité, de la 
lutte contre les exclusions, du tourisme et des loisirs. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Gilles SAINT-GAL afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Gilles SAINT-GAL pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-529 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Hélène DE COMARMOND,  
treizième vice-présidente du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hélène DE COMARMOND, treizième vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts 
et naturels, de la nature en ville et de la biodiversité. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Hélène DE COMARMOND, afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, 
ainsi que les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la 
Commission permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à Mme Hélène DE COMARMOND pour lui 
permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-530 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre GARZON, 
quatorzième vice-président du Conseil départemental.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pierre GARZON, quatorzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines des transports, des déplacements, des circulations 
et des infrastructures routières. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Pierre GARZON afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pierre GARZON pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-531 du 19 octobre 2016 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre BELL-LLOCH, 
quinzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
17 octobre 2016 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pierre BELL-LLOCH, quinzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’insertion professionnelle, de l’emploi, de la 
formation, des relations avec le monde du travail, de l’économie sociale et solidaire, du 
commerce équitable, de l’eau et de l’assainissement. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Pierre 
BELL-LLOCH afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux, mesdames et 
messieurs les directeurs généraux adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout 
agent qu’ils désignent, les informations nécessaires à M. Pierre BELL-LLOCH pour lui permettre 
d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2016-503 du 11 octobre 2016 
 
Désignation de Madame Lamya KIROUANI, conseillère départementale, 
présidente de la commission départementale d'appel d'offres. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1414-2 à L. 1414-4 
et L. 1411-5 et suivants ;  
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 
89 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-2-1.2.2 du 2 avril 2015 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Lamya KIROUANI, conseillère départementale, est désignée pour présider la 
commission départementale d’appel d’offres. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 octobre 2016 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2016-504 du 12 octobre 2016 
 
Modification de l’arrêté n° 2016-254 du 27 mai 2016 portant sur les tarifs journaliers 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal 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 et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 314-194 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-673 du 24 décembre 2015 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-
8, rue Vassal à Saint Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2016 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-254 du 27 mai 2016 relatif aux tarifs journaliers dépendance de 
l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, 
rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), où une erreur matérielle s’est glissée dans la 
présentation des tarifs de l’accueil de jour ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins applicable en 2016 par l’autorité 
tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice pour l’EHPAD ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), tendant à la fixation pour 2016 
des tarifs journaliers dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté modifie le 2e paragraphe de l’article 2 de l’arrêté n° 2016-254 du 
27 mai 2016 relatif aux tarifs journaliers dépendance de l’établissement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100). 
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Article 2 : Pour l’exercice 2016, la base de calcul des tarifs de l’accueil de jour est autorisée 
comme suit : 
 
Dépendance .................................................... 22 731,62 €  
 
Article 3 : La tarification journalière de l’accueil de jour applicable à la dépendance au 1er octobre 
2016 pour l’EHPAD ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100), est fixée de la manière suivante : 
 
Accueil de jour 

GIR 1-2 ......................................................... 17,70 € 
GIR 3-4 ......................................................... 11,26 € 
GIR 5-6 ........................................................... 4,77 € 

 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-516 du 19 octobre 2016 
 
Dotation globale 2016 des associations de prévention spécialisée. Association ALCEJ. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 1er février 
2013 entre le Président du Conseil général et les Associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu l’avenant de prorogation d’une année de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
en date du 1er février 2016 signé entre le Président du Conseil départemental et les associations 
de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2016-2 – 1.2.2 du Conseil départemental, séance du 
11 avril 2016 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-456 en date du 13 septembre 
2016 qui comportait une erreur sur le montant de la dotation globale 2016 attribuée à 
l’association ALCEJ. 
 
Article 2 : La dotation globale applicable à l’association ALCEJ, 2, avenue des Chalets, 94600 
Choisy-le-Roi, est fixée à 370 267 € pour l’année 2016. 
 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association pour les 
actions de prévention spécialisée mais également une partie du financement des activités de la 
Parentèle. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, DRJSCS (TITSCS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il serait notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-540 du 19 octobre 2016 
 
Autorisation de création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
accordée à l’association Simon de Cyrène Rungis, 2, place Marcel-Thirouin à Rungis. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 314-1 et L. 314-13 
relatifs aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6 – 3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant 
le 3e schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4e schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la demande de l’association Simon de Cyrène par courrier du 19 septembre 2016 ;  
 
Considérant le respect du cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du Code du travail,  
 
Considérant le projet global qui répond à un besoin identifié dans le 4e schéma départemental 
en faveur des personnes en situation de handicap, à savoir coordonner les politiques et les 
interventions proposées aux personnes handicapées, accompagner leur parcours de vie de 
l’enfance à l’avancée en âge et favoriser le bien vivre de ce public fragile ;  
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de création d’un service prestataire d’aide et d’accompagnement à 
domicile est accordée à l’association Simon de Cyrène Rungis, 2, place Marcel-Thirouin, 94150 
Rungis dans les conditions suivantes :  
− le SAAD est situé au sein de la « Maison partagée Simon de Cyrène » de Rungis 
− les interventions s’effectueront auprès de personnes cérébro-lésées ou porteuses de 

déficience motrice  
− le territoire d’intervention comprend l’habitat partagé « Simon de Cyrène Rungis» mais 

s’étend également sur toutes les communes du département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Le service d’aide à domicile est habilité à l’aide sociale. Les tarifs des interventions du 
SAAD sont librement fixés par celui-ci. Le Département contribuera au financement des 
interventions réalisées auprès des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap 
(PCH), de l’aide-ménagère et de l’allocation de prestation à l’autonomie (APA) relevant de sa 
compétence sur la base des barèmes en vigueur. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à la condition expresse que tout 
changement important dans l’activité, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service 
soit porté à la connaissance du Département. 
 
Article 4 : Tout recours contre cette décision devra parvenir devant le tribunal administratif de 
Melun dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté ou à l’égard de 
la personne auprès de laquelle il est notifié, à compter de la date de notification de ce même 
arrêté. 
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Article 5 : La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val-de-
Marne et affiché pendant un mois à la Mairie de Rungis. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-541 du 19 octobre 2016 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Familles, 
11, avenue Georges-Clemenceau à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code e relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Bry Services Familles de Bry-sur-
Marne, tendant à la fixation pour 2016 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Bry Services Familles de Bry-
sur-Marne (94360), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est 
reconduit à 21,60 € de l’heure à compter de la date de signature du présent arrêté. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-542 du 19 octobre 2016 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR, 
17bis, rue du 14-Juillet à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. . 232-1 à L232-7 
relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu l'article L. 312-1 du même code relatif aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à L. 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63, et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Carpos ADMR d’Alfortville, tendant 
à la fixation pour 2016 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération n° 2008-8 – 3.2-12 adoptée par le Conseil général du 13 octobre 2008 relative 
au versement de la participation départementale horaire aux services prestataires d’aide à 
domicile associatifs, autorisés et habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif horaire du service prestataire de l’association Carpos ADMR d’Alfortville 
(94140), habilité à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale, est reconduit à 
21,60 € de l’heure à compter de la date de signature du présent arrêté. 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6/8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 19 octobre 2016 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° 2016-505 du 12 octobre 2016 
 
Modification de l'agrément n° 2009-638 du 30 décembre 2009 concernant le multi accueil 
privé interentreprises Babilou Les Petits Artistes, 47bis, rue Ledru-Rollin 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 l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 8 décembre 2009 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Cécile BOUTILLOT, coordinatrice Petite Enfance Evancia 
Babilou SAS, 24, rue du Moulin-des-Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 
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° 2009-638 du 30 décembre 2009 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction du multi accueil est confiée à Mme Cécile ROCCA, éducatrice de jeunes enfants 
diplômée d’État, avec pour adjoint M. Bastien BEZIN, infirmier diplômé d’État. 14 autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance et deux agents techniques sont 
également présents au sein de l’établissement. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Cécile BOUTILLOT, 
coordinatrice petite enfance 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 12 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-506 du 12 octobre 2016 
 
Modification de l'agrément n° 2009-491 du 13 octobre 2009 concernant la crèche 
parentale Les Petits Cailloux, 40, avenue Charles-Gide au Kremlin-Bicêtre. 
 
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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Kremlin-Bicêtre, en date du 
18 janvier 2009 ; 
 
Vu le procès-verbal de la Direction Départementale de la Protection des Populations, en date du 
27 avril 2009 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Laëtitia LINDO MARTINEZ, présidente de l’association parentale 
Les Petits Cailloux ; 
 
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° 2009-491 du 13 octobre 2009 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Mme Clarissa SAINT-MARC, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est responsable de la 
structure. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Laëtitia LINDO 
MARTINEZ, présidente de l’association parentale Les Petits Cailloux, 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 12 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-507 du 12 octobre 2016 
 
Agrément de la micro crèche Les Bébélutins, 
87-89, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice. 
 
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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maurice en date du 
8 septembre 2016 ; 
 
Vu l’avis d’implantation délivré par le Maire, présumé acquis en date du 16 octobre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 23 août 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Ariane JOUTARD-PARIS, gérante, Eiduloa – SARL 
Aulexane, 87-89, rue du Maréchal -Leclerc à Saint-Maurice (94410) ; 
 
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 Les Bébélutins, 87-89, rue du Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice, est 
agréée à compter du 10 octobre 2016. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de deux mois et demi à moins de 4 ans pouvant être 
accueilli est fixé à 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.. 
 
Article 3 : Madame Lanah SOUCHETTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Ariane JOUTARD-
PARIS, 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 12 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-508 du 12 octobre 2016 
 
Agrément de la micro crèche Partenaire Crèche Lequesne, 
17, rue Lequesne 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’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Nogent-sur-Marne, en date du 6 
septembre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 30 août 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Olivier VIALANEIX, gérant, Enfance et Éducation SARL, 
8bis, rue Morère à Paris (75014) ; 
 
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 Partenaire Crèche Lequesne, 17, rue Lequesne à Nogent-sur-
Marne, est agréée à compter du 3 octobre 2016. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de deux mois et demi à moins de 4 ans pouvant être 
accueilli est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. 
 
Article 3 : Mme Mathilde PINAZO, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Olivier VIALANEIX, 
gérant Enfance et Éducation SARL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 12 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-509 du 13 octobre 2016 
 
Modification de la composition de la Commission consultative paritaire départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2010-309 du 6 août 2010, relatif au renouvellement de la 
Commission consultative paritaire départementale, concernant les assistants maternels et les 
assistants familiaux agréés par le département du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2011-149 du 29 mars 2011, fixant la composition de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2011-679 du 1er septembre 2011, portant modification de la 
Commission consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-062 du 7 février 2012, portant modification de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2012-362 du 30 juillet 2012, portant modification de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2013-253 du 10 juillet 2013, portant modification de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2014-135 du 6 mars 2014, portant modification de la Commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2014-577 du 11 décembre 2014, portant modification de la 
Commission consultative paritaire départementale ; 
 
Considérant la nécessité de modifier la représentation de la collectivité ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels est modifiée comme suit : 
« Au titre des représentants titulaires de la collectivité : Mme Michèle PAILLER, responsable 
adjointe de l’accueil familial départemental, est appelée à siéger en remplacement de Mme Mailys 
GOURIER. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-510 du 13 octobre 2016 
 
Modification de l'agrément n° 2013-310 du 5 août 2013 concernant la micro crèche privée 
Les Bébéroyaux, 80, avenue de Condé 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 l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 septembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 juillet 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par Mes JOUTARD-PARIS et RELLIER-DEIBER, gestionnaires et gérante 
de la SARL Kid’cœur Saint-Maur ; 
 
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° 2013-310 du 5 août 2013 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Lanah SOUCHETTE, éducatrice de Jeunes Enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mes JOUTARD- PARIS et 
RELLIER-DEIBER 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 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-511 du 13 octobre 2016 
 
Modification de l'agrément n° 2013-313 du 5 août 2013 concernant la micro crèche privée 
Les Bébémousquetaires, 80, avenue de Condé 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 l’avis du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 septembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 juillet 2013 ; 
 
Vu la demande formulée par Mes JOUTARD-PARIS et RELLIER-DEIBER, gestionnaires et gérantes 
de la SARL Kid’cœur Saint-Maur ; 
 
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° 2013-313 du 5 août 2013 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Lanah SOUCHETTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mes JOUTARD-PARIS et 
RELLIER-DEIBER, 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 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2016-512 du 13 octobre 2016 
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et 
spécialisés 2e grade – emploi d’infirmière puéricultrice 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° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 2012-1154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis 
de concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 3 postes d’infirmiers en soins généraux et spécialisés 2e grade, emploi 
d’infirmière puéricultrice publié sur le site de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France le 
28 septembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert à compter du 2 février 2017 un concours sur titres pour le recrutement 
de 3 infirmiers en soins généraux et hospitaliers 2e grade – emploi d’infirmière puéricultrice, de la 
fonction publique hospitalière, à pourvoir au sein de la pouponnière du foyer de l’Enfance de 
Sucy-en-Brie. 
 
Article 2 : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de puéricultrice 
mentionné à l'article R. 4311-13 du Code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer 
cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code (cf annexe). 
 
Article 3 : Les dossiers de candidature devront parvenir, obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 2 janvier 2017, dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

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 indiquant les titres détenus, les diverses 

fonctions occupées et les périodes d’emplois Ce curriculum-vitae sera accompagné des 
attestations précisant les actions de formation suivies et/ou éventuellement des travaux 
effectués; 
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− Une copie du diplôme d’État de puéricultrice ou d’une autorisation d’exercer cette 
profession ; 

− Une copie des récépissés d’inscription au répertoire ADELI et à l’ordre des infirmiers ;  
− Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ; 
− 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 ; 

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

 
Article 4 : Cet avis d’ouverture de concours est affiché dans les locaux des foyers de l’Enfance 
départementaux, dans ceux de l’Agence Régionale de Santé dont il relève, ainsi que dans les 
locaux de la Préfecture du Val-de-Marne. Il est également publié par voie électronique sur le site 
de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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ANNEXE 
 
Code de la santé publique - Article L. 4311-4 

• Modifié par ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 9  

 
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de 
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les 
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, qui sont titulaires : 
 
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces 
États ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer 
légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet État ; 
 
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un État tiers 
et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer 
légalement la profession. 
 
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des 
titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences 
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice 
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de 
compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage 
d'adaptation. 
 
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession 
d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à 
l'article L. 4311-3. 
 
Lorsque le ressortissant d'un État, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant 
l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de 
puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession 
d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la 
commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa 
du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte 
de la spécialité demandée. 
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 _________________________________________________  n° 2016-513 du 13 octobre 2016 
 
Concours sur titres en vue du recrutement de 4 infirmiers en soins généraux et 
spécialisés - 1er grade 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° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des 
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2012-1154 du 15 octobre 2012 modifiant les conditions de publication des avis 
de concours de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de vacance de 4 postes d’infirmiers en soins généraux et spécialisés 1er grade, publié 
sur le site de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France le 28 septembre 2016 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Il est ouvert à compter du 2 février 2017, un concours sur titres pour le recrutement 
de 4 infirmiers en soins généraux et hospitaliers 1er grade de la fonction publique hospitalière, à 
pourvoir au sein des foyers de l’enfance départementaux dont : 
− 3 à la pouponnière du foyer de l’enfance de Sucy-en-Brie 
− 1 au pôle Adolescents, intervenant sur les sites de Nogent, Saint-Maur et Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : Ce concours est ouvert aux candidats titulaires, soit d’un titre de formation mentionné 
aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du Code de la Santé Publique, (diplôme d’État d’infirmier ou 
titre de formation listé dans l’article 4311-3 pour les ressortissants européens), soit d’une 
autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L. 4311-4 du 
même code (cf annexe). 
 
Article 3 : Les dossiers de candidature devront parvenir obligatoirement par la voie postale, 
cachet de la poste faisant foi, avant le 2 janvier 2017, dernier délai à : 
 

Monsieur Le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines Social Enfance 

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 indiquant les titres détenus, les diverses 

fonctions occupées et les périodes d’emplois. Ce curriculum-vitae sera accompagné des 
attestations précisant les actions de formation suivies et/ou éventuellement des travaux 
effectués ; 

− Une copie du diplôme d’État d’infirmier ou du titre de formation ou d’une autorisation 
d’exercer la profession d’infirmier ; 
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− Une copie des récépissés d’inscription au répertoire ADELI et à l’ordre des infirmiers ; 
− Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’une pièce justifiant 

de la qualité 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 de leur situation au regard du code du service national ; 

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

 
Article 4 : Cet avis d’ouverture de concours est affiché dans les locaux des foyers de l’enfance 
départementaux, dans ceux de l’Agence Régionale de Santé dont ils relèvent, ainsi que dans les 
locaux de la Préfecture du Val-de-Marne. Il est également publié par voie électronique sur le site 
de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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ANNEXE 
 
Code de la santé publique - Article L. 4311-3 

• Modifié par ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 9 

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la 
profession d'infirmier responsable des soins généraux : 
 
1° Soit le diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière ; 
 
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre 
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 
 
a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces États 
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du 
ministre chargé de la santé ; 
 
b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un État, membre 
ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste 
mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet État certifiant qu'il sanctionne une 
formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant 
sur cette liste ; 
 
c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un État, membre 
ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux commencée 
dans cet État antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme 
aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces États 
certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet État, de façon effective et 
licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années 
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; 
 
d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'ancienne 
Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une 
formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, 
de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une 
attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les 
titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la 
Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour 
les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même validité sur 
le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet État. 
 
Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que 
son titulaire a exercé dans cet État, de façon effective et licite, la profession d'infirmier 
responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq 
années précédant la délivrance du certificat ; 
 
e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation 
commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté 
mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet État atteste que 
l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, la profession d'infirmier 
responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de 
la santé. 
 
3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la 
Principauté d'Andorre. 
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Code de la santé publique - Article L. 4311-4 
• Modifié par ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 9  

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de 
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les 
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, qui sont titulaires : 
 
1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces 
États ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer 
légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet État ; 
 
2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un État tiers 
et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer 
légalement la profession. 
 
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des 
titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences 
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice 
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de 
compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage 
d'adaptation. 
 
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession 
d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à 
l'article L. 4311-3. 
 
Lorsque le ressortissant d'un État, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant 
l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de 
puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession 
d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la 
commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa 
du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte 
de la spécialité demandée. 
 
Code de la santé publique - Article L. 4311-5 
Article L. 4311-5 
 
Un diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires 
du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'État d'infirmier est délivré par l'autorité 
administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, 
d'infirmiers diplômés d'État et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de 
cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les 
modalités d'application du présent article. 
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 _________________________________________________  n° 2016-514 du 13 octobre 2016 
 
Modification de la composition du CHSCT départemental. 
 
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 constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 
2014 portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le 
nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central 
des élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-088 du 9 mars 2015 portant composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-351 du 16 juin 2015 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-596 du 9 novembre 2015 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-646 du 14 décembre 2015 portant modification de la composition du CHSCT ; 
Vu l’arrêté n° 16-081 du 16 février 2016 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-5011 du 3 septembre 2016 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opérée par les organisations syndicales habilités ; 
 
Considérant la démission de M. Daniel DROUODE de son mandat de représentant suppléant du 
personnel au CHSCT, à compter du 14 avril 2016, et la désignation de M. Karim KETTOU par le 
syndicat FOSPSD pour assurer son remplacement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 

 
 
 
 

…/… 



 

82 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TIULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT CG94 

(4 titulaires) 

Corinne BOURGAULT,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Paul SARMEJEAN 
conseiller socio-éducatif 

Christian GRAUX, 
directeur territorial 

Vincent MOPIN 
assistant socio-éducatif principal 

Gaëlle BOULLION,  
adjoint technique de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Ali BELGHAZI,  
technicien 

Julien ALLAYAUD,  
adjoint technique principal de 2e classe 

Julien MOSCATELLI, 
adjoint technique principal de 2e classe 

FSU/Sdu94 
(4 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Isabel GUIDONNET, 
éducateur de jeunes enfants principal 

Philippe SOLIOT, 
adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER,  
auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

Gilles BERTOUT,  
rédacteur principal de 1re classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD,  
éducateur principal de jeunes enfants 

Marie-Josée DESMAREST,  
adjoint administratif de 2e classe 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

Claude LOUISON-FRANÇOIS,  
adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

Karim KETTOU, 
adjoint technique de 1re classe des établissements 
d’enseignement 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Nathalie DINNER, 
vice-présidente du Conseil départemental 

Valérie BROUSSELLE, 
directrice générale adjointe des services départementaux 

Josiane MARTIN,  
directrice générale des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
directeur adjoint des Ressources Humaines 

Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Didier ALTMAN, 
directeur adjoint des transports, de la voirie et des déplacements 

Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Chantal NICOLAS LE PAPE,  
responsable du service action sociale territoriale 

Isabelle SAUMIER,  
directrice des Ressources Humaines 

Elsa PERALTA,  
responsable adjointe du service santé, sécurité et conditions de 
travail 

Gaëlle LAOUENAN,  
directrice des espaces verts et du paysage 

Gilles LAPATRIE,  
responsable du service des bâtiments 

Laurence SAINT-JALME, 
chef du service administratif et financier (DPMI) 

Vincent ALFANO,  
directeur adjoint des bâtiments 

Nicolas TAVOLIERI,  
directeur adjoint des crèches 

Gilles PIRONNEC,  
responsable du service des collèges 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’éducation et des collèges 

Judith BILLARD,  
directrice adjointe de la logistique 

Éric POLIAN,  
responsable du service santé, sécurité et conditions de travail 

Stéphane LE SAGER, 
responsable du service sécurité du personnel et des chantiers 
(DSEA) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 
assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
En cas de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la 
présidence du comité. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du CHSCT. 
 
Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.  
 



 

83 

Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.  
 
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 _________________________________________________  n° 2016-515 du 13 octobre 2016 
 
Modification de la composition du CTD. 
 
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 constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014 – 5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 
création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce 
comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu l’arrêté n° 15-090 du 9 mars 2015 relatif à la composition du comité technique départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-340 du 11 juin 2015 relatif à la modification de la composition du comité technique 
départemental ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-569 du 20 octobre 2015 relatif à la modification de la composition du comité 
technique départemental ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant le départ de la collectivité de M. Thomas DE MOUCHERON, représentant suppléant de 
la collectivité et la désignation par l’autorité territorial de Mme Sandrine QUILLERY pour assurer son 
remplacement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La composition du comité technique départemental compétent pour le personnel 
territorial -titre III- est modifiée comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY,  
attaché principal 

Isabelle MORVAN,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Jean-Philippe GUILLERMET,  
technicien principal de 1re classe 

Bernadette VIALARD, 
adjoint administratif de 1re classe 

Ibrahima SOW,  
adjoint technique territorial de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Marie-Louise NUIRO, 
adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignements 

Sylvie NIZON,  
assistant socio-éducatif principal 

Xavier NICARD,  
technicien principal de 2e classe 

Françoise DIEHLMANN,  
attaché territorial 

Coline BARROIS-POURRE, 
assistant socio-éducatif 

Lynda REURE,  
infirmier en soins généraux hors classe 

Simone RANZI, 
adjoint technique de 2e classe 

Lhassane ZOUGGARI,  
agent de maîtrise principal 

Sophie BLANCHE, 
assistant socio-éducatif principal 
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FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET, 
éducateur de jeunes enfants principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

Vanessa LOURENCO, 
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Hervé HEURTEBIZE,  
assistant socio-éducatif principal 

Gilles VALET,  
attaché territorial 

Emilie DELAHAYE,  
rédacteur 

Laurence GIBERT,  
rédacteur 

Philippe SOLIOT,  
adjoint technique principal de 1re classe 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif principal 

Marie-Jo DESMAREST, 
adjoint administratif de 2e classe 

Gilles LEFEVRE 
agent de maîtrise principal 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE,  
agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

Edwin AMAH,  
adjoint administratif principal de 2e classe 

Marie-Jeanne BELCOU, 
adjoint technique territorial de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

 

COLLEGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

– TITULAIRES SUPPLÉANTS 
Christian FAVIER,  
président du Conseil départemental 

Chantal RIMBAULT,  
directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

Nathalie DINNER, 
vice-présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN,  
directrice de l’Éducation et des Collèges 

Josiane MARTIN,  
directrice générale des services départementaux 

Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
directrice des Services aux Personnes Âgées et aux Personnes Handicapées 

Bernard BEZIAU,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA,  
directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH,  
directrice des Relations à la Population 

Michèle CREOFF,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Anne-Sophie LECLERE,  
directrice des Services d’Environnement et de l’Assainissement 

Luc ECHTLER,  
directeur général adjoint des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
directeur adjoint des Ressources Humaines 

Mercedes GALANO,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Emmanuel BUTTERY,  
chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Estelle HAVARD,  
directrice générale adjointe des services départementaux 

Elisabeth CLAUDEL,  
responsable du service Prévisions RH, DRH 

Acha DE LAURE,  
directrice des crèches 

Maryse CORIDON,  
responsable du service RH PAE-PADEC, DRH 

Eric SIGNARBIEUX,  
directeur de l’Action Sociale 

Jean-Jacques DUCO  
responsable du service RH Social-Enfance, DRH 

Isabelle SAUMIER,  
directrice des Ressources Humaines 

Vincent DUNGLAS 
responsable du service mobilité, DRH 

Michel ISSELE,  
directeur de la Logistique 

Claire NAMONT,  
responsable du service RH Crèches-PMI, DRH 

Anne GAETANI-LEQUAI, 
directrice des Affaires Juridiques 

Gautier QUENOT,  
responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM, DRH 

Séverine MEZEL 
directrice du développement économique et de l’emploi 

Sandrine QUILLERY, 
responsable du service RH PEC 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du service public, des 
ressources humaines, de la logistique, du logement et de l’habitat. 
 
Article 3° : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 octobre 2016 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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