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Conseil départemental 
 

Séance du 5 février 2018 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2018-1 – 1.1.1. — Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. 
 
La représentation du Conseil départemental au sein de l’établissement public d’aménagement 
Orly- Rungis – Seine amont est ainsi modifiée : 
 
Sont désignés comme titulaires : 
—M. GARZON, vice-président du Conseil départemental ; 
—M. JOHNSON, vice-président du Conseil départemental ; 
—Mme KORCHEF-LAMBERT, conseillère départementale. 
 
Sont désignés respectivement suppléants des trois élus titulaires : 
— Mme Évelyne RABARDEL, vice-présidente du Conseil départemental ; 
— M. Mohamed CHIKOUCHE, conseiller départemental délégué; 
— M. Nicolas TRYZNA, conseiller départemental. 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2018-1 – 1.2.2. — Rapport d’orientations budgétaires 2018. 
 
Il est donné acte à M. le président du Conseil départemental de son rapport sur les orientations 
budgétaires 2018. 
 
 
2018-1 – 1.3.3. — Présentation du rapport 2017 sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative à la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
 
2018-1 – 1.4.4. — 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 sa délibération n° 2017-5 – 1.12.12. du 18 décembre 2017 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 Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 4 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la reprise en gestion directe de deux centres locaux d’Information et de 
Coordination (CLIC) à la Direction de l’autonomie : 
 2 emplois relevant du cadre d’emplois des conseillers socio éducatifs territoriaux par 

suppression d’1 emploi de rédacteur principal de 1re classe et d’1 emploi d’adjoint technique ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux par suppression 

d’1 emploi de directeur ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression d’1 emploi d’adjoint technique. 
 
Article 2 : Création de 6 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’adjoint technique ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’adjoint administratif principal de 2e classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatif territoriaux par suppression 

d’1 emploi d’adjoint administratif ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatif territoriaux par suppression 

d’1 emploi de rédacteur principal 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’assistant médico administratif hospitalier ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs hospitaliers par 

suppression d’1 emploi de psychomotricien de classe supérieure. 
 
Article 3 : Création de 1 321 emplois par suppression simultanée de 1 321 emplois dans le cadre 
des avancements de grade (FPT et FPH) : 
 

Fonction publique Territoriale (1 312 emplois) : 
 

Filière administrative (255 emplois) : 
 attaché hors classe:7 emplois par suppression de 7 emplois de directeur. ; 
 attaché principal: 25 emplois par suppression de 25 emplois d’attaché ; 
 adjoint administratif principal de 1re classe : 83 emplois par suppression de 83 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
 adjoint administratif principal de 2e classe : 140 emplois par suppression de 140 emplois 

d’adjoint administratif. 
 

Filière technique (765 emplois) : 
 ingénieur général: 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur en chef hors classe ; 
 ingénieur principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ingénieur ; 
 technicien principal de 1re classe : 11 emplois par suppression de 11 emplois de technicien 

principal de 2e classe ; 
 technicien principal de 2e classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois de technicien ; 
 adjoint technique principal de 1re classe : 48 emplois par suppression de 48 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe ; 
 adjoint technique principal de 2e classe : 368 emplois par suppression de 368 emplois d’adjoint 

technique ; 
 adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 295 emplois par 

suppression de 295 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignement ; 

 adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement : 35 emplois par 
suppression de 35 emplois d’adjoint technique des établissements d’enseignement. 

 

Filière médico-sociale (280 emplois) : 
 médecin hors classe:1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin de 1re classe ; 
 médecin de 1re classe:3 emplois par suppression de 3 emplois de médecin de 2e classe ; 
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 sage-femme de classe exceptionnelle:2 emplois par suppression de 2 emplois de sage-femme 
de classe supérieure ; 

 psychologue hors classe :3 emplois par suppression de 3 emplois de psychologue de classe 
normale ; 

 auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 271 emplois par suppression de 271 emplois 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe. 

Filière culturelle (10 emplois) : 
 attaché de conservation du patrimoine principal : 6 emplois par suppression de 6 emplois 

d’attaché de conservation du patrimoine ; 
 bibliothécaire principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi de bibliothécaire ; 
 adjoint du patrimoine principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 

du patrimoine. 
 

Filière sportive (2 emplois) : 
 éducateur principal de 1re classe des activités physiques et sportives : 1 emploi par 

suppression d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe ; 
 éducateur principal de 2e classe des activités physiques et sportives : 1 emploi par suppression 

d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives. 
 

Fonction publique Hospitalière:(9 emplois) : 
 éducateur de jeunes enfants de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi 

d’éducateur de jeunes enfants ; 
 moniteur éducateur principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi de moniteur éducateur ; 
 ouvrier principal de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’ouvrier principal de 

2e classe ; 
 ouvrier principal de 2e classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’agent d’entretien 

qualifié.  
 
Article 4 : Création de 16 emplois par suppression simultanée de 16 emplois dans le cadre de la 

promotion interne (FPT) : 
 

Filière administrative : 
 attaché territorial : 12 emplois par suppression de 8 emplois de rédacteur principal de 

1re classe,1 emploi de rédacteur principal de 2e classe et de 3 emplois d’assistant socio-
éducatif principal. 

 

Filière technique : 
 ingénieur territorial: 4 emplois par suppression de 4 emplois de technicien principal de 

1re classe.  
 
Article 5 : Création de 27 emplois par suppression simultanée de 27 emplois dans le cadre de 
l’intégration directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale (article 13 bis de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
 

Filière administrative : 
 attaché territorial : 27 emplois par suppression de 6 emplois de conseiller supérieur socio-

éducatif et 21 emplois de conseiller socio-éducatif. 
 
Article 6 : Transformation d’1 contrat 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 principal territorial 6e échelon (Indice Brut 879 Indice 

Majoré 717) à temps complet. 
 
Article 7 : Recrutement de 4 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 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 4 agents contractuels sur les postes suivants :  
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 

Maternelle et Infantile à temps complet. L’intéressé devra détenir le diplôme d'études 
spécialisées (DES). Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
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professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 22 heures hebdomadaires. 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 Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 12 heures hebdomadaires. 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 Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile à temps non complet 8 heures hebdomadaires. 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. 

 
Article 8 : Recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée conformément à l’article 
14 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : 
 

L’article 14 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que lors de la reprise d’une activité il 
convient de proposer aux agents contractuels un contrat de même nature et selon les mêmes 
conditions de rémunération que le contrat dont ils sont titulaires dans leur établissement d’origine. 
 
Ainsi, suite à la reprise en gestion directe des Clics, tel qu’indiqué dans le 1er paragraphe, il est 
proposé de recruter le responsable d’un espace autonomie dans les conditions qu’il détenait à la 
Maison de retraite intercommunale de Fontenay sous-bois, son établissement d’origine, à savoir : 
 

 contrat à durée indéterminée, indice brut 755 indice majoré 623 à temps complet. 
 
Article 9 : Suppression de 2 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 de médecin de 2e classe indice Brut 

755 ; Indice Majoré 623 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur indice Brut 464 ; Indice 

Majoré 406. 
 
Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées valent modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget général. 
 
Article 11 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
 
2018-1 – 1.5.5. — 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° 2017-5–1.13.13 du 18 décembre 2017 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 ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 19 emplois par suppression simultanée de 19 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 ingénieur principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur ; 
 technicien principal de 1re classe :3 emplois par suppression de 3 emplois de technicien 

principal de 2e classe ; 
 technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien ; 
 adjoint technique principal de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe ; 
 adjoint technique principal de 2e classe :1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique ; 
 attaché hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de directeur ; 
 adjoint administratif principal de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
 adjoint administratif principal de 2e classe : 4 emplois par suppression de 4 emplois d’adjoint 

administratif. 
 
Article 2 : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 attaché territorial: 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal de 1re classe ; 
 ingénieur territorial: 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien principal de 1re classe. 
 
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 assainissement. 
 
 
2018-1 – 1.6.6. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
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° 2017-5.1.14.14 du 18 décembre 2017 portant adoption du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe laboratoire de santé 
environnementale ; 
 
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 Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre des 
avancements de grade : 
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 adjoint technique principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 
technique principal de 2e classe. 

 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire de santé 
environnementale. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe laboratoire de santé 
environnementale. 
 
 
2018-1 – 1.7.7. — 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° 2017-5–1.15.15 du 18 décembre 2017 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental- budget annexe 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 Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 27 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre des avancements de grade : 
 
Filière technique : 
 technicien principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien principal 

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

technique principal de 2e classe : 
 adjoint technique principal de 2e classe : 21 emplois par suppression de 21 emplois d’adjoint 

technique. 
 
Filière administrative : 
 adjoint administratif principal de 2e classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’adjoint 

administratif. 
 
Article 2 : : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe restauration. 
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2018-1 – 2.1.14. — Communication du rapport annuel du représentant du Département du 
Val-de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS - Exercice 2016. 
 
Il est donné acte de la communication du rapport annuel du représentant du Département du Val-
de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS pour l’exercice 2016. 
 
 
2018-1 – 2.2.15. — Demande d’adhésion de l’Établissement Public Territorial Grand Paris 
Sud Est Avenir au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94). 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2018-1 – 3.1.16. — Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens type entre le 
Département et les associations de prévention spécialisée pour la période 2018-2020. 
 
 
2018-1 – 3.2.17. — Programmation de nouveaux établissements pour personnes en 
situation de handicap (volet "évolution de l'offre" du schéma handicap) : 520 places. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016, modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7-3-1.22 du 14 décembre 2015, approuvant les orientations générales 
du 4ème schéma départemental pour les personnes handicapées, pour les années 2016-2020, 
hors volet « programmation d’équipements », qui devait faire l’objet d’une étude ultérieure au 
regard des besoins identifiés sur le territoire ; 
 
Considérant l’insuffisance de places en établissements et services sur le territoire pour répondre 
aux besoins des personnes présentant des troubles autistiques, notamment les jeunes adultes ;  
 
Considérant que les ratios nationaux, par département, font apparaître que le Département du 
Val-de-Marne présente un déficit de places pour les types d’établissements relevant de sa 
compétence ;  
 
Considérant la généralisation du dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous » en 2018 ;   
 
Considérant que le ministère de la Santé et l’Agence Régionale de Santé Île de France ont été 
saisis, afin que l’effort du Conseil Départemental soit partagé pour les créations de places pour 
adultes en Maisons d’Accueil Spécialisé, et soit complété par les créations de places pour 
enfants ;  
 
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 ; 
 



 

 

13 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La programmation de nouveaux établissements et services, soit 380 places, pour 
personnes en situation de handicap est autorisée comme suit :  
 
— En 2018, 225 places réparties de la façon suivante :  

 65 places en foyer d’accueil médicalisé (FAM) en hébergement permanent et en accueil de 
jour pour jeunes et adultes autistes à partir de 16 ans (plateforme modulaire) ; 

 50 places dans des services spécialisés de soutien à domicile pour jeunes et adultes 
autistes à partir de 16 ans (plateforme modulaire) ; 

 60 places de FAM en internat, en accueil temporaire et en accueil de jour pour personnes 
adultes autistes ou en situation de handicap psychique ; 

 50 places de Foyer de vie pour personnes handicapées adultes présentant un handicap 
mental ou psychique.  

 
— À partir de 2019, 155 places réparties de la façon suivante :  

 55 places de FAM en internat, accueil temporaire et accueil de jour pour personnes 
adultes autistes ou en situation de handicap psychique ; 

 55 places de FAM en internat, accueil temporaire et accueil de jour pour personnes 
adultes autistes ou en situation de handicap psychique ;  

 25 places d’accueil de jour en foyer de vie pour personnes handicapées psychiques et 
mentales ;  

 20 places de service d’accompagnement médico-social pour personnes adultes 
présentant un handicap sensoriel (publics malvoyants/sourds et malentendants). 

 
Article 2 :  En complément de cette programmation, le Département demande au ministère des 
affaires sociales la création de 140 nouvelles places relevant de la compétence exclusive de 
l’Agence Régionale de Santé : 100 places pour enfants et 40 places pour adultes. 
 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2018-1 – 5.1.8. — Fixation pour 2018 de la valeur du point pour l’attribution de subventions 
aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 relative aux règlements d’attribution des 
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La valeur du point servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement 
attribuées aux associations et aux comités départementaux à caractère sportif est fixée à huit 
euros et quinze centimes (8,15 €) pour l’année 2018. 
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2018-1 – 5.2.9. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2018. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 442-9 et R. 442-45 ; 
 
Vu sa délibération de la commission permanente n° 2010-21-70 du 13 décembre 2010, relative 
à l’adoption d’un protocole transactionnel, ayant pour objet de mettre un terme à un litige relatif à 
la détermination du forfait externat portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges 
privés, conclu entre les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) et le 
Département ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Rabardel ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association pour l’exercice 2018 est fixé comme suit : 
— contribution forfaitaire par élève : 400 € 
— contribution globale pour 10 096 élèves : 4 038 400 €  
 
La répartition 2018 du forfait externat « part matériel » figure en annexe 1 à la présente 
délibération. 
 
Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %. 
 
Pour l’année scolaire 2017/2018, le forfait est fixé comme suit :  
— contribution forfaitaire par élève : 322,44 € 
— contribution globale pour 10 096 élèves : 3 255 354,24 €  
 
La répartition 2018 du forfait externat « part personnel » figure en annexe 2 à la présente 
délibération. 
 
Article 3 : Le versement du forfait externat « part matériel » et « part personnel » interviendra en 
deux fois : 70 % au mois d’avril et le solde en juillet.  
 
 
2018-1 – 5.3.10. — Communication des documents budgétaires du syndicat 
interdépartemental du Parc interdépartemental des sports de Choisy Paris / Val-de-Marne 
à Créteil. Compte administratif 2016 – Budget primitif 2017 et budget supplémentaire 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2016, au budget primitif et budget supplémentaire de 2017 du Syndicat 
interdépartemental du Parc interdépartemental des sports de Choisy Paris/Val-de-Marne à 
Créteil. 
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2018-1 – 5.4.11. — Communication des documents budgétaires du syndicat mixte 
d’études d’aménagement et de gestion de l’Ile de loisirs de Créteil. Compte administratif 
2016 - Budget primitif 2017 et budget supplémentaire 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2016, au budget primitif 2017 et au budget supplémentaire 2017 du Syndicat 
mixte d'études, d'aménagement et de gestion de l’Ile de loisirs de Créteil. 
 
 
2018-1 – 5.5.12. — Communication des documents budgétaires du syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet à Villeneuve-
le-Roi. Compte administratif 2016 – Budget primitif 2017 – Budget supplémentaire de 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2016, au budget primitif et au budget supplémentaire de 2017, du Syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet. 
 
 
2018-1 – 5.6.13. — Communication des documents budgétaires de l’Institution 
interdépartementale du Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. Compte administratif 
2016 – Budget primitif 2017 et Budget supplémentaire 2017. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2016, au budget primitif et au budget supplémentaire 2017, de l'Institution 
interdépartementale du Parc du Tremblay. 

___________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 5 février 2018 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-2-1 - Convention relative à la participation financière d'Île-de-France mobilités. Réalisation 
de travaux pour le déplacement et la mise aux normes des arrêts bus sur la section rampes de 
la RD 7 à Villejuif. 
 
2018-2-2 - Demande de subvention à l'Agence de l'Eau pour la réalisation d'une étude de gestion 
alternative des eaux pluviales dans le cadre du projet de requalification de la RD 127 A - Avenue 
Raspail et Gallieni et de l'entrée de Ville de Gentilly. 
 
2018-2-3 - Participation aux études NPRU. Soutien départemental à l'étude de requalification 
urbaine du secteur nord de la Ville de Gentilly - avenue Paul Vaillant Couturier inscrite à la 
convention multi-partenariale ANRU signée en 2008. Subvention de 25 000 euros. 
 
2018-2-4 - Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. Modification du mode 
d'attribution de la subvention départementale aux collectivités en matière d'aménagement 
cyclable. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral du 15 décembre 2000, approuvant la mise en œuvre du Plan de 
déplacements urbains de la région Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2619-06S-33 du 26 juin 2000 relative à la politique 
départementale de développement des circulations douces dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-617 du 16 décembre 2002 relative à l’approbation du 
projet du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2008-8 – 2.1.5 du 13 octobre 2008 relative à 
l’actualisation du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2014-8-28 du 
19 mai 2014 relative à l’actualisation du schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Adopte le principe de cofinancement des aménagements d’itinéraires cyclables 
sur la base du tracé du schéma départemental des itinéraires cyclable (SDIC), ainsi que le principe 
de cofinancement d’aménagement de stationnements vélos. 
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Subvention pour des aménagements en pistes et bandes cyclables : 
 
Le département subventionne au maximum 40 % d’un plafond de dépense de 610 € HT/mètre 
linéaire pour l’aménagement de pistes et de bandes cyclables. Si le coût total des travaux est 
inférieur à ce plafond, le Département subventionne 40 % du coût total HT des travaux.  
Ce taux est appliqué sur les itinéraires structurants du SDIC et sur les tronçons desservant les 
collèges, les lycées, les parcs départementaux, les gares RER, métro, tramways existants et à 
venir. 
 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit P le plafond de dépenses subventionnables : P = 610 x nb de mètres linéaires  
Soit T le montant des travaux HT. 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,4) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,4) € 
 
Sur les autres axes du SDIC, le taux est porté à 30 % de la base subventionnable 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,3) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,3) € 
 
Subvention pour des zones 30 ou zones de rencontres : 
 
Le département subventionne au maximum 40 % d’un plafond de dépense de 480 € HT/mètre 
linéaire pour l’aménagement de zones 30 ou de zones de rencontre. Si le coût total des travaux 
est inférieur à ce plafond, le Département subventionne 40 % du coût total HT des travaux.  
Ce taux est appliqué sur les itinéraires structurants du SDIC et sur les tronçons desservant les 
collèges, les lycées, les parcs départementaux, les gares RER, métro, tramways existants et à 
venir. 
 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit P le plafond de dépenses subventionnables : P = 480 x nb de mètres linéaires  
Soit T le montant des travaux HT. 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,4) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,4) € 
 
Sur les autres axes du SDIC, le taux est porté à 30 % de la base subventionnable 
Si T est < P, la subvention sera de (T x 0,3) € 
Si T est > P, la subvention sera de (P x 0,3) € 
 
Subvention pour la réalisation de stationnements vélos 
 
La participation financière du Conseil départemental du Val-de-Marne s’applique également à 
tous types de stationnements pour vélos sur l’espace public, et permettant d’attacher le vélo en 
deux points.  
Sur les lieux générateurs de déplacements jugés prioritaires, le Département subventionne au 
maximum 30 % d’un plafond de dépense de 2 300 € HT/place aménagée. Si le coût unitaire d’une 
place aménagée est inférieur à 2 300 € HT, le Département subventionne 30 % du coût total des 
travaux. 
 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit T le coût unitaire d’une place aménagée. 
Si T est <2 300€ HT, la subvention sera de (T x 0,3) € HT/place 
Si T est > 2 300 € HT, la subvention sera de 2 300 x 0,3 = 690 € HT/place 
 
De plus, la participation financière du département s’applique également aux bailleurs de 
logements collectifs désirant réaliser du stationnement vélos sur leur domaine foncier. 
Sont ainsi subventionnables : les stationnements vélos individuels ou collectifs en rez-de-
chaussée de bâtiments, en extérieur ou intérieur. 
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Le Département subventionne au maximum 40 % d’un plafond de dépense de 2 300 € HT/place 
aménagée. Si le coût unitaire d’une place aménagée est inférieur à 2 300 € HT, le Département 
subventionne 40 % du coût total des travaux. 
 
Le calcul de la subvention se détermine comme suit : 
Soit T le coût unitaire d’une place aménagée. 
Si T est < 2 300€ HT, la subvention sera de (T x 0,4) € HT/place 
Si T est > 2 300 € HT, la subvention sera de 2 300 x 0.4 = 920 € HT/place 
 
En fonction de la participation d’autres financeurs (Région, EPT), comme le taux de subvention 
total ne peut être supérieur à 80 % du montant des travaux hors taxe, la participation 
départementale pourra être ajustée pour ne pas dépasser le taux maximum de la subvention. 
 
Le calcul de la subvention se déterminera alors comme suit : 
Soit T le montant des travaux, F le montant de la subvention des autres financeurs et D celle du 
département ; 
Si en appliquant les calculs précédents F+D<0,8T alors la subvention du département restera 
égale à D ; 
Si en appliquant les calculs précédents F+D>0,8T alors la subvention départementale sera 
recalculée ainsi D= 0,8T-R. 
 
Sont éligibles : 
 

 les travaux de voirie inhérents à la conception de l’itinéraire (terrassement, revêtement, etc.), 
la maîtrise d’œuvre, la signalisation de police, le jalonnement directionnel, les parcs pour les 
cycles ; 

 l’éclairage urbain peut être pris en compte sous réserve qu’il soit lié uniquement à la 
conception de l’itinéraire cyclable (par exemple retour arrière de lampadaire dédié à une piste 
cyclable). 

 
Sont exclus : l’entretien et toute dépense de fonctionnement que le maître d’ouvrage doit 
s’engager à assurer : les aménagements non liés à l’usage de l’équipement de la circulation 
douce notamment la rénovation de la voirie, le stationnement automobile, les réseaux, les 
équipements de type bacs à fleurs 
 
En outre, les collectivités souhaitant déposer une demande de subvention devront approuver la 
Charte pour le jalonnement des itinéraires cyclables départementaux et inclure dans leur projet 
un volet de communication faisant la promotion des circulations douces. 
 
2018-2-31 - Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. Création de continuités cyclables 
sur le domaine public départemental. Demande de subvention à la Région Ile-de-France et autres 
financeurs pour la réalisation d’aménagements cyclables sur la RD 127 A et B à Gentilly. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-2-5 - Politique départementale des espaces naturels sensibles – dispositif de 
subventionnement aux collectivités. Convention de subventionnement avec la Commune de 
Villeneuve-Saint-Georges pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin – renaturation des 
berges de l’Yerres – démolitions – 3e tranche. Subvention de 29 921 euros. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT __________________________  

 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 
 
2018-2-6 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour l’étude d’import des positions réelles d’ouvrages. 
 
2018-2-7 - Convention de coopération avec l’Entente interdépartementale (EID) Méditerranée pour 
l’utilisation de supports de communication liés au « moustique tigre ». 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________  

 
Service des affaires foncières 

 
2018-2-8 - ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV 94 du 
terrain situé rue Paul Armangot, cadastré section BC n° 33-39 pour 6 677 m². 
 
 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 
2018-2-9 - Collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés. Réfection du mur mitoyen avec 
la copropriété riveraine, 20, rue de Beaujeu. 
 
2018-2-10 - Mise à disposition par Voies Navigables de France d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de 42,70 m², Bras de Gravelle à Saint-Maurice. Renouvellement de la convention 
d’occupation temporaire avec Voies Navigables de France. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 
Service des affaires européennes 

 
2018-2-25 - Avenant n° 2 à la convention de subvention globale 2014-2017. Gestion déléguée 
du fonds social européen. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2018-2-11 - Subventions de la Direction régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France 
(Ministère de la Culture), de l’Institut Français (Ministère des Affaires étrangères), de la Direction générale 
des patrimoines (Ministère de la Culture), du Commissariat général à l’égalité des territoires, du 
Conseil régional d’Île-de-France et de la Commission européenne. Exercice 2018. 
 

 

Service de la direction de la culture 
 
2018-2-12 - Convention avec la Ville de Canteleu (76380). Location de l'exposition Quand ils ont 
su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. 
 
2018-2-13 - Convention avec la Ville de Fontenay-sous-Bois. Prêt de l’exposition Doux rêveurs, 
réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
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2018-2-14 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l’exposition Le Grand Livre du 
hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009. 
 
2018-2-15 - Convention avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne. Prêt de l’exposition Quand ils ont 
su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. 
 
2018-2-16 - Convention avec la Ville d’Ivry-sur-Seine. Prêt de l’exposition Rouge, réalisée à partir 
de l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-2-20 - Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour 
l'année 2018. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’ajuster la part élève de la DGF 2018, conformément à l’annexe 1. Les crédits 
nécessaires, soit 407 543 €, sont inscrits au budget. 
 
Article 2 : Décide d’ajuster la part structurelle des collèges suivants : Lucie Aubrac à Champigny-
sur-Marne, Pierre et Marie-Curie à Villiers-sur-Marne, Rosa Parks à Gentilly, Dulcie September 
à Arcueil et de reverser au collège Lakanal de Vitry-sur-Seine l’écrêtement de 21 408 € indûment 
retiré de la DGF 2018.  
Les crédits nécessaires, soit 77 758 € au total, sont inscrits au budget. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer des subventions complémentaires aux collèges suivants : C. Guyard 
à Créteil, Blaise Cendrars à Boissy-Saint-Léger, Jean Perrin à Vitry-sur-Seine, Aimé Césaire à 
Villejuif, Gustave Monod à Vitry-sur-Seine et Pierre de Ronsard à l’Hay-les-Roses. 
Les crédits nécessaires, soit 134 200 € au total, sont inscrits au budget. 
 
 
2018-2-22 - Règlement partiel de la Décision Budgétaire Modificative (DBM) n° 13 au budget 
2017 du collège Jules Ferry à Maisons Alfort. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La décision budgétaire modificative n° 13 au budget 2017 du collège Jules Ferry à 
Maisons Alfort est réglée partiellement dans les conditions suivantes :  
Service général « administration et logistique » Activité 0Cont 0 € au lieu de 6 840 €. 
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L’opération de virement entre services et l’affectation de ressources non spécifiques restent 
inchangées. 
 

Article 2 : M. le Président du Conseil Départemental est autorisé à signer l’annexe à la décision 
budgétaire modificative n° 13 au budget 2017 du collège Jules Ferry à Maisons Alfort. 
 
 

Service groupements de collèges 
 

2018-2-18 - Convention d’utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au collège 
Guy Môquet à Villejuif au profit de l'association USV Escrime pour l'année scolaire 2016/2017. 
 

2018-2-19 - Convention pour la répartition des frais de sécurité incendie du groupe scolaire et du 
collège Victor Duruy à Fontenay-sous-Bois. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 

2018-2-23 - Dispositif ORDIVAL. Extension du dispositif aux collégiens handicapés scolarisés 
dans des établissements spécialisés, médico-sociaux ou hospitaliers. 
 

2018-2-24 - Dispositif ORDIVAL étendu aux collèges privés du Val-de-Marne et au collège sous 
contrat KEVORK H ARABIAN d'Alfortville. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 

2018-2-17 - Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national. 1re 
répartition 2018. Conventions avec les associations sportives. 
 

SPORT INDIVIDUEL 
 

Judo Club de Maisons-Alfort ............................................................................................................. 12 500 € 
L'Élan de Chevilly-Larue - section taekwondo .................................................................................... 1 000 € 
Judo Club du Perreux ......................................................................................................................... 2 500 € 
Club Gymnastique Rythmique de Sucy .............................................................................................. 5 000 € 
Red Star Club de Champigny - sections judo et canoë-kayak .......................................................... 22 500 € 
COSMA Arcueil - section Taekwondo ............................................................................................... 17 500 € 
Team 94 Villeneuvoise – Villeneuve-Saint-Georges - section cyclisme .............................................. 6 500 € 
Van Thuyne TKD Gentilly - section taekwondo ................................................................................... 6 000 € 
Club Sportif et Athlétique du Kremlin-Bicêtre - section nage avec palmes ......................................... 5 000 € 
Club Budokan Thiais - section karaté ................................................................................................. 4 000 € 
Union Sportive de Créteil Cyclisme ................................................................................................... 17 500 € 
Club Athlétique de l'Haÿ-les-Roses section athlétisme ....................................................................... 1 500 € 
Athlétique Club Paris Joinville - section athlétisme ............................................................................. 2 500 € 
Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Maisons-Alfort - section karaté ................................ 1 500 € 
Randoris Club Villeneuve-le-Roi - section judo ................................................................................... 4 500 € 
Académie Sporting Club Champigny - section taekwondo ............................................................... 22 000 € 
Association Sportive Amicale de Maisons-Alfort - sections Athlétisme et Escrime ............................. 4 500 € 
Union Sportive de Créteil Squash ..................................................................................................... 19 500 € 
Union Sportive de Créteil Lutte ........................................................................................................... 6 000 € 
Union Sportive de Créteil Savate Boxe Française .............................................................................. 8 500 € 
Union Sportive fontenaysienne sections patinage de vitesse et tennis de table ................................. 8 500 € 
Société d'Encouragement du Sport Nautique Nogent-sur-Marne - section aviron ............................ 14 000 € 
Joinville Eau Vive - section canoë-kayak ............................................................................................ 3 000 € 
Cercle des Sports de la Marne Saint-Maur- section tennis ................................................................. 1 500 € 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur 

sections plongeon, haltérophilie, boxe anglaise, escrime et pentathlon moderne ................. 21 000 € 
Le Tennis de Sucy-en-Brie ................................................................................................................. 1 500 € 
Sucy Judo ......................................................................................................................................... 20 500 € 
Union Sportive de Créteil Badminton .................................................................................................. 3 500 € 
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SPORT COLLECTIF 

 
Alliance Sportive brévannaise- section softball ................................................................................... 4 000 € 

 
 

 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service prévention 
 
2018-2-26 - Convention relative au portage du Point d’Accès au droit des jeunes dans le Val-de-
Marne liant le Conseil départemental à la Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, au Conseil départemental de l'accès au droit, à l’éducation nationale et à l’association 
Justice et Ville. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-2-27 - Convention sur l'offre de soins Interruption Volontaire de Grossesse par voie 
médicamenteuse avec extension de la pratique aux sages-femmes de protection 
maternelle et infantile exerçant dans les centres de planification et d'éducation familiale. 
 

CONVENTION RÉGLEMENTAIRE RELATIVE À LA PRATIQUE 
DE L’IVG MÉDICAMENTEUSE EN VILLE 

 
ENTRE  
 
L’établissement hospitalier ..............................................................................................................  
Sis ....................................................................................................................................................  
 
Représenté  par M. ou Mme ..............................................................................................................  
Dûment mandaté en qualité de .......................................................................................................  

d’une part, 
 
ET 
 
Le Département du Val-de-Marne 
Sis ....................................................................................................................................................  
 
Représenté par M. FAVIER Christian, 
Dûment mandaté en qualité de Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, en vertu 
de la délibération de la Commission permanente n° 2018-2-27 du 5 février 2018 

d’autre part, 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à 
la contraception ; 
 
Vu le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions 
volontaires de grossesse hors établissement de santé ; 
 
Vu le décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux interruptions volontaires de grossesse par 
voie médicamenteuse ; 
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Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
abrogeant l’arrêté du 23 juillet 2004 ;  
 
Vu le décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière 
d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination ;  
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1er : L’établissement de santé s’assure que le médecin ou la sage-femme participant à la 
pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la 
présente convention satisfait aux conditions prévues à l’article R. 2212-11 de la Santé Publique. 
 
Le Département signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou sages-
femmes qui pratiquent l’IVG médicamenteuse au sein des centres de planification et d’éducation 
familiale.  
 
L’établissement de santé s’engage à répondre à toute demande d’information liée à la pratique 
de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le cosignataire 
de la présente convention.  
 
Il organise des formations visant à l’actualisation de l’ensemble des connaissances requises 
pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux. 
 
Article 2 : En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l’existence d’une grossesse extra-
utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin ou la sage-femme 
(libéral ou exerçant au sein des CPEF ou CMS) adresse la patiente à un professionnel de 
l’établissement de santé référent qui prend toutes les mesures adaptées à l’état de cette 
dernière. 
 
Article 3 : Après l’administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l’interruption 
volontaire de grossesse, le co-signataire de la présente convention transmet à l’établissement 
une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médical de la patiente.  
 
Article 4 : L’établissement de santé s’engage à organiser l’accueil de la femme à tout moment 
et sa prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s’assure, en tant que de 
besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes. 
 
Article 5 : Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l’interruption volontaire de grossesse 
par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations 
préalables à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme 
à son interruption de grossesse. 
 
Article 6 : L’établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et 
qualitative de l’activité d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée 
dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au cosignataire de la 
convention et au médecin inspecteur régional de santé publique. 
 
Article 7 : La présente convention, établie pour une durée d’un an, prend effet à la date de sa 
signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire.  
 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes 
par une lettre motivée envoyée en recommandé avec accusé de réception. La dénonciation 
prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée. En cas de non-respect de 
la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat. 
 
Article 8 : Une copie de la présente convention est transmise pour information par 
l’établissement de santé à l’Agence Régionale de la Santé ainsi qu’à la délégation territoriale 
dont il relève et par département, au conseil départemental de l’ordre des médecins, au conseil 
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départemental de l’ordre sages-femmes, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens, à la 
délégation territoriale et à la caisse primaire d’assurance maladie dont le centre relève. 
 
Fait à ……………………………………., le ……………………………….. en double exemplaire. 
 
Pour l’établissement hospitalier 

 
Le Directeur,  

 
M 
 
 
 

Pour le département du Val-de-Marne  
 
Le Président du Conseil départemental 
Monsieur FAVIER Christian 

Vu 
 

Pr  
Chef de service de  
Gynécologie-Obstétrique 

Vu 
 
Dr BURESI Isabelle 
Directeur de la Direction de la Protection  
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 

 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
Service insertion 

 
2018-2-28 - Subvention de 85 200 euros à l’association WIMOOV pour son action en faveur de 
la mobilité des personnes en démarche d’insertion. Convention. 
 

Service ressources et initiatives 
 
2018-2-29 - Attribution complémentaire de subventions pour les associations ayant 
participé à la Fête des Solidarités en 2016. 
 

Associations ayant participé à la Fête des Solidarité 
2016 

Nombre 
d’associations 

Nombre de 
subventions 
demandées 

Montant en 
euros 

Association Épi de Son (Sucy en Brie) 1 1 200 

Association pour l'assistance aux personnes 
(Villeneuve-Saint-Georges) 

1 
1 

200 

Conseil départemental des parents d’élèves (Limeil-
Brévannes) 

1 
1 

200 

Comité France Palestine de Villeneuve-Saint-
Georges et sa région (Villeneuve-Saint-Georges) 

1 
1 

200 

La tribu des artistes (Sucy-en-Brie) 1 1 200 

Lumière et liberté (Choisy-le-Roi) 1 1 200 

Partage - féminin au pluriel (Choisy-le-Roi) 1 1 200 

Punchline (Chevilly-Larue) 1 1 200 

Un bouchon une espérance (Créteil) 1 1 200 

Union départementale des syndicats CGT Val-de-
Marne (Arcueil) (Champigny Centre) 

1 
2 

400 

TOTAL 10 11 2 200 

 
2018-2-30 - Conventions avec l’Union départementale des associations familiales (UDAF 94) et 
l’Association tutélaire du Val-de-Marne (ATVM) portant sur la poursuite de la mise en œuvre de la 
mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion déléguée des prestations sociales. 
 

___________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2018-079 du 15 février 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, portant délégation de signatures aux 
responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et 
solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er : Madame Aurore MAIGNANT, responsable du territoire 2 de l’aide sociale à l’enfance, 
au secteur adoption au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de Madame Julie Bastide), reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre Gbis de l’annexe I de l’arrêté 
n° 2017-544 du 28 septembre 2017. 
 
Article 2 : Madame Fernande CHIFFLET, chef de service au foyer de Nogent-sur-Marne au sein 
du service public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre K de l’annexe I de 
l’arrêté précité. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-080 du 15 février 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-382 du 5 juillet 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l'administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 

Directrice générale des services départementaux : Madame Josiane MARTIN 
 

Directeur du pôle enfance et solidarités : M. Éric SIGNARBIEUX 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

 
— directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI  
— directrice adjointe :  Mme le docteur Sheila VIOLA  
— chef du service administratif et financier : Mme Laurence SAINT-JALME  
— chef du service études, recherches et certificats de santé : Mme le docteur Françoise HENNEQUIN  
— chef du service modes d’accueil : Mme Corinne LEROUX  
— chef du service de santé publique bucco-dentaire : poste vacant  
— chef du service de promotion de la santé de l’adolescent : Mme le docteur Jeanne BOUCHER  

— chef du service bilans de santé en école maternelle : Mme Patricia GOYENNE  

— chef du service des Formations aux métiers de l’enfance et directrice de l'école de puériculture 
et de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture: Mme Muriel SITBON-GUEDJ  

— coordonnatrice des centres de PMI départementaux : Mme Rose-France PENALVA  

— responsable formations et compétences : Mme Catherine SURBLED AUDUREAU  
— responsable formations continues et diplôme universitaire : Mme   Vanessa EPEE EPEE  
— responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants familiaux : 

Mme Corinne TREGARO  
— cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaire de puériculture: Mme   Bernadette 

POIRIER 
 

• Médecins responsables de territoires de PMI :  
— Territoires 1 et 3 : Mme le docteur Michèle HERMET ; 
— Territoire 2 : Mme le docteur Anne BISEAU ; 
— Territoire 4 : Mme le docteur Odile OLMEDO ; 
— Territoire 5 : Mme le docteur Marie-Noëlle BRELLE ; 
— Territoire 6 : Mme le docteur Véronique BALLAGNY ; 
— Territoire 7 : Mme le docteur Alexandra MOUTEREAU. 
 

• Médecins des Espaces départementaux des Solidarités : 
— EDS Alfortville : Mme le docteur Natacha FOTIUS-HENNEMAND ; 
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— EDS Boissy-Saint-Léger : Mme le docteur Valérie BEDROSSIAN- THELLIER ; 

— EDS Champigny Centre : Mme le docteur Nathalie PAUPART ; 

— EDS Champigny Hauts : Mme le docteur Agnès PETIBON ; 
— EDS Choisy-le-Roi : Mme le docteur Maria Salomé GONCALVES ; 
— EDS Créteil : Mme le docteur Isabelle DOLHEN ; 
— EDS Fontenay-Sous-Bois : Mme le docteur Hélène BALLOUL ; 
— EDS Fresnes : Mme le docteur Pascale JACQUELIN ; 
— EDS Gentilly : Mme le docteur Valérie VIDIGAL ; 
— EDS L’Haÿ-Les-Roses : Mme le docteur Brigitte DUTILLIEUX ; 
— EDS Ivry -Sur-Seine : Mme le docteur Christine COURTOIS ; 
— EDS Joinville-Le-Pont : Mme le docteur Thi Kim Uyen VO ; 
— EDS Le Perreux-sur-Marne : Mme le docteur Nassima BELLAL ; 
— EDS Le Plessis-Trévise : Mme le docteur Anne Marie LAGADEC ; 
— EDS Maisons-Alfort : Mme le docteur Séverine FAU TIZON ; 
— EDS Orly : Mme le docteur Lisette BAUDU FELIPE ; 
— EDS Sucy-en-Brie : Mme le docteur Dominique MANFREDI ; 
— EDS Villejuif : Mme le docteur Jeanne PAYEN ; 
— EDS Villeneuve-Saint-Georges : Mme le docteur Sonia ADNIN ; 
— EDS Vitry-Sur-Seine : poste vacant. 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de la protection maternelle 
et infantile et promotion de la santé. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE  
ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 
 

A. – Directrice générale des services départementaux : 

 Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

B. — Directeur du pôle enfance et solidarités : 
 

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

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT 
et inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

 désignation de l’attributaire ; 

 pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 

 notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  

 décision de ne pas de donner suite à une procédure; 

 pièces contractuelles constitutives des modifications ; 

 notification des modifications aux titulaires ; 

 notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 

 notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

 lettres de résiliation. 
 

1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

 décision de prolongation des délais d’exécution ; 

 décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES : 
 

 Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 

 Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

C. – Directrice et directrice adjointe de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT :  

 désignation de l’attributaire ; 

 pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 

 notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 

 décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 

 insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

 pièces contractuelles constitutives des modifications ; 

 notification des modifications aux titulaires ; 

 notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 

 notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

 lettres de résiliation. 
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1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 
25 000 € HT et inférieur au contrôle de légalité :  

 pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

 pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

 pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

 décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au contrôle de légalité : 

 décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

 tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE 
 OU DE SON ADJOINTE : 

 

Le chef du service administratif et financier est autorisé à signer : 
 

Pour les marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT 
et inférieur à 90 000 € HT : 

 les pièces et documents énumérés au 1.1. du chapitre C ; 
 

Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 

 tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES : 
 

 conventions de formation professionnelle passées par les écoles départementales 
de puériculture et le centre professionnel et de pédagogie appliquée ; 

 conventions avec les organismes de formation ;  

 actes relevant du contrôle pédagogique des écoles de puériculture départementales ; 

 demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-
assurés sociaux et les mineurs ; 

 autorisations administratives ; 
 notifications des rejets de demande de subvention ; 

 actes concernant la tenue de la commission consultative paritaire départementale et les 
décisions prises suite à l’avis délivré par cette instance ; 

 actes relatifs à la délivrance des avis, autorisation d’ouverture, au contrôle et au suivi des 
établissements d’accueil du jeune enfant implantés dans le Val-de-Marne ; 

 actes relatifs aux agréments des assistants maternels et assistants familiaux ; 

 ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 

 documents énumérés aux chapitres suivants (de D à J), en tant que de besoin. 
 
D. – Chef du service administratif et financier : 
 

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

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  

 désignation de l’attributaire ; 

 pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 

 notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 

 décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 

 insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 
départemental ; 

 pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
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 notification des modifications aux titulaires ; 

 notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 

 notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 
réception d’un mémoire en réclamation ; 

 lettres de résiliation ; 

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

 pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

 pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

 pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 

 
1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  

 toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 
marché. 

 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au contrôle de légalité : 

 tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES : 
 

 sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service : 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 décisions d’admissions des fournitures, services et études ; 
 accusés de réception des demandes de subventions ; 

 notification des subventions accordées aux communes ; 

 bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

 toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 

 tous actes de gestion courante. 
 
E – Coordonnatrice des centres de PMI départementaux : 

 sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service : 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 décisions d'admission des fournitures, services et études ; 

 accusés de réception des demandes de subventions ; 

 bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

 toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur. 
 
F – Responsable formations et compétences : 

 conventions de stages ; 

 toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur 
formation ; 

 bons de commandes et ordres de services ; 

 liquidation des factures et mémoires. 
 
 
 
 

…/…  
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G. – Chef du service études, recherches et certificats de santé, 
Chef du service bilans de santé en école maternelle, 
Chef du service de promotion de la santé de l’adolescent,  
Chef du service de de la santé publique bucco-dentaire : 

 tous actes de gestion courante ; 

 bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

 toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 

 ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 

 sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service : 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
H. – Chef du service des modes d’accueil : 

 toutes décisions relatives à la formation et au suivi des assistantes maternelles et des 
assistantes familiales ;  

 actes relatifs aux avis et autorisations d’ouverture, au contrôle et au suivi des établissements 
d’accueil des enfants de moins de six ans implantés dans le Val-de-Marne ; 

 toutes décisions relatives à l’agrément des assistantes maternelles et familiales (attestation, 
refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l’agrément dispenses de formation 
attestations, remboursement d’indemnité de garde, traitement des recours gracieux), contrôle 
et suivi ; 

 tous actes de gestion courante ; 

 bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

 toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 

 ordres de missions effectuées en région Île-de-France. 
 
I. – Médecins responsables de territoires de PMI : 

 ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 

 toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles et des assistantes 
familiales (attestation, refus, suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), 
contrôle et suivi ; 

 actes relevant du suivi et du contrôle sanitaire des établissements d’accueil du jeune enfant ; 

 actes relatifs aux avis délivrés aux services de l’État relatifs aux centres de loisirs fréquentés 
par les enfants de moins de six ans ; 

 actes relevant du contrôle et du suivi technique et financier des équipes et centres concourant 
à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance ; 

 actes relatifs à la délivrance des avis concernant les dérogations d’âge concernant l’accueil 
des enfants en crèche ; 

 demandes de prise en charge médicale des examens complémentaires en PMI pour les non-
assurés sociaux et les mineurs ; 

 bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

 toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
J- Médecins des espaces départementaux des Solidarités : 

 toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles (attestation, refus, 
suspension, retrait ou non renouvellement de l'agrément), contrôle et suivi ; 

 toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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K –  Chef du service des formations aux métiers de l’enfance et directrice des écoles de 
puériculture et d'auxiliaires de puériculture, 
Cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaires de puériculture, 
Responsable formations continues et diplôme universitaire, 
Responsable formations assistants maternels, assistants familiaux et accueillants 
familiaux : 

 tous actes de gestion courante de l'établissement ; 

 tous actes gestion et d’organisation liés aux concours d’entrée en formation ; 

 décisions d'admission des élèves et stagiaires ;  

 délivrance des attestations de formation délivrées aux stagiaires assistants maternels et 
familiaux ; 

 bordereaux de versement aux Archives départementales ; 

 toute correspondance administrative relevant des attributions de l'établissement ; 

 ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 

 sur les crédits gérés par le service : 
a) bons de commande et ordres de service ; 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
_______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-081 du 15 février 2018 

 
Suppression de la régie d'avances « Festival de l'Oh ! » instituée auprès de la Direction 
des Services de l'Environnement et de l'Assainissement. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-16-02 du 6 mai 2002 portant création d’une régie 
d’avances temporaire auprès de la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement pour l’organisation du Festival de l’Oh ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004-61 du 19 février 2004 portant mise en place d’une régie permanente « Festival 
de l’Oh ! » auprès de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-111 du 10 mars 2005 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie sus-nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-555 du 21 novembre 2006 portant extension des modalités de paiement de 
ladite régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2007-086 du 20 février 2007 portant extension des dépenses de la régie d’avances ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur départemental en date du 2 février 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances « Festival de l’Oh ! » instituée auprès de la Direction des services 
de l’environnement et de l’assainissement est supprimée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-082 du 15 février 2018 
 
Suppression de la régie de recettes temporaire « Festival de l'Oh ! - escales Marne » 
instituée auprès de la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-16-02 du 6 mai 2002 portant création de 2 régies de 
recettes temporaires auprès de la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement pour l’organisation du festival de l’Oh ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer la régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! – 
escales Marne » ; 
 
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur départemental en date du 1er février 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! – escales Marne » instituée auprès 
de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement est supprimée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2018-078 du 14 février 2018 

 
Désignation des membres de la commission d'information et de sélection des appels à 
projets sociaux ou médico-sociaux pour les projets autorisés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-1, 313-3, ses 
articles R. 313-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 131, 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles, 
 
Sur proposition des organismes concernés, 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La commission d’information et de sélection des appels à projet pour l’autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux se réunira selon un calendrier prévoyant 
l’examen de projets relatifs à la mise en œuvre de la politique de la protection de l’enfance.  
 
La composition de ses membres est la suivante : 

 
1) Membres permanents avec voix délibérative  

 
a. Le Président du Conseil départemental ou son représentant, président de la commission, 

et trois représentants du Département désignés par lui : 
 

Président : représentant élu en charge de la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la 
prévention spécialisée 
Suppléant : directeur du Pôle Enfance et Solidarités 
 
1er titulaire : directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Suppléant : conseiller technique 
 
2e titulaire : directeur adjoint de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Suppléant : chef du service Urgence et Action Territoriale  
 
3e titulaire : chef du service Accueil Public et Associatif 
Suppléant : chef du service de la prévention spécialisée 
 

b. Membres représentants d’usagers  

 Deux titulaires et deux suppléants membres de l’ADEPAPE, en tant que représentants du 
secteur de la protection de l’enfance, 

 Deux titulaires et deux suppléants membres de l’UDAF, en tant que représentants des 
familles en difficultés sociales. 
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2) Membres permanents avec voix consultative 
 
Au titre des représentants des unions, fédérations, groupements représentatifs des personnes 
morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de 
vie et d’accueil : 

 Un titulaire et un suppléant membres de l’URIOPSS Ile de France, 

 Un titulaire et un suppléant membres de la CNAPE. 
 
3) Membres non permanents avec voix consultative 
 

a. Personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de 
l’appel à projet correspondant : 

 Deux personnalités qualifiées dont le magistrat coordonnateur des juridictions pour 
mineurs du tribunal de grande instance de Créteil  

 
b. Au plus deux représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet 

correspondant, 
 
c. Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers du Conseil 

départemental. 
 
Article 2 : Le mandat des membres permanents mentionnés à l’article 1er est de trois ans. Il est 
renouvelable. 
 
Article 3 : Les membres non permanents sont désignés par le Président de la commission pour 
chaque appel à projets et reçoivent notification de leur désignation par courrier recommandé avec 
accusé réception.  
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2018-074 du 6 février 2018 

 
Agrément du multi accueil privé interentreprises Les Mininous, 
6, place du Général de Gaulle à Ivry-sur-Seine. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu la demande de Monsieur Nicolas COSTA, gérant, Les Mininous SARL, 33, avenue Pierre 
Brossolette à Créteil (94000) ; 
 

Vu le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité et 
autorisant l’ouverture de l’établissement au public, en date du 9 janvier 2018 ;  
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 07 décembre 2017 ; 
 

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

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil privé interentreprises Les Mininous, 6, place du Général de Gaulle à 
Ivry-sur-Seine, est agréé à compter du 05 février 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 28 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 30 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour, n’excède pas 28 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h. Le multi accueil ferme annuellement au public une semaine entre Noël et Jour de 
l’An, ainsi que trois semaines au mois d’août. 
 

Article 3 : Madame Charlotte JEAN-MARIE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure. Elle est secondée par Madame Isabelle YEUNG, infirmière diplômée 
d’État, et 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent 
technique est également présent au sein de cet établissement. 
 

Article 4 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Monsieur COSTA, 
gérant, Les Mininous 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 6 février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________  
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 ___________________________________________________  n° 2018-075 du 6 février 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2013-312 du 5 août 2013 concernant l'agrément de la micro 
crèche Les Bébélaitiers, 9, rue des Laitières à Vincennes. 
 
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 d’implantation délivré par le Maire de Vincennes, en date du 22 mai 2012 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Commission communale de sécurité, en 
date du 26 juin 2013 ; 
 
Vu la demande émise par Mesdames Ariane JOUTARD-PARIS et Catherine DEIBER, co-
gérantes, EIDULOA SARL AULEXANE, 87-89, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice 
(94410) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Commission communale de sécurité, en 
date du 24 janvier 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2013-311 du 5 août 2013 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La micro crèche Les Bébélaitiers est transférée provisoirement, à compter du 29 janvier 2018, 
au 6, allée Charles V à Vincennes, suite à une pollution des locaux ne permettant plus l’accueil 
de jeunes enfants. Ces locaux sont mis à disposition par le bailleur immobilier 3F, jusqu’à la 
réalisation complète des travaux réparatoires dans les locaux situés au 9, rue des Laitières à 
Vincennes. Les jours d’ouverture et horaires de la micro crèche restent inchangés. » 
 
Article 2 : Madame la Directrice générale des services départementaux et Mesdames JOUTARD-
PARIS et 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 6 février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-076 du 14 février 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-531 du 9 septembre 2015 concernant l'agrément de la micro 
crèche Les Mini Kids, 137, rue du Professeur Milliez à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, en date du 24 août 2015 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Delphine BEN JAKOB, présidente de l’association Les Mini 
Kids, 21, rue Lucie Aubrac à La Queue-en-Brie (94510), en date du 29 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-531 du 9 septembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2015-531 du 9 septembre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Laëtitia FITOUSSI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par 5 autres agents ayant une expérience dans le 
domaine de la petite enfance ».  
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Delphine BEN JAJKOB, 
présidente de l’Association Les Mini Kids, 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 14 février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-077 du 14 février 2018 
 
Agrément de la micro crèche La Girafe Étoilée, 18, rue Pierre Rigaud à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu la demande de Madame Amale COSMA, gérante La Girafe Étoilée SARL, 16, rue Jean-Pierre 
Laurens à Fontenay-aux-Roses (92260) ; 
 

Vu la copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, en date 
du 16 janvier 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 février 2017 ; 
 

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

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche La Girafe Étoilée, 18, rue Pierre Rigaud à Ivry-sur-Seine, est agréée 
à compter du 5 février 2018 ; 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h. La micro crèche ferme annuellement au public une semaine entre Noël et Jour de 
l’An, la deuxième semaine des vacances scolaires de printemps, ainsi que les trois dernières 
semaines du mois d’août. 
 

Article 3 : Madame Elsa LESGUILLON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent d’entretien est également présent 
au sein de cet établissement, une heure par jour. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Amale COSMA, gérante, 
La Girafe Étoilée SARL, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 14 février 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
______________ 


