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Commission permanente 
 

Séance du 14 mai 2018 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2018-6-1 - Subvention de fonctionnement pour l’année 2018 au Comité Départemental du 

Tourisme du Val-de-Marne (963 000 euros). Avenant n° 5 à la convention d’objectifs et de 
moyens 2013-2018. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2018-6-2 - Validation et signature de l’avenant n° 1 du protocole de préfiguration du nouveau 

projet de renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine 
 
2018-6-3 - Validation et signature du protocole de préfiguration du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger et de la 
Hêtraie à Limeil-Brévannes. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 
2018-6-21 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International, structure 
porteuse pour le développement du territoire d’Orly Paris. Subvention : 150 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2018-6-5 - Schéma départemental des itinéraires cyclables. Approbation du document 

stratégique cyclable pour la période 2018-2021. Demande de subvention à la Région Île-de-
France pour les opérations d'aménagement cyclables. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-6-6 - Accords-cadres à bons de commande relatifs à la réalisation de travaux de 
dépannage, de réparations et de remise en état des logements de fonction des bâtiments 
du Département du Val-de-Marne. 

Lot 1 : Secteur Est : Groupement conjoint : Briand/Maisonneuve/Ceni. 
Lot 2 : Secteur Ouest : Groupement conjoint : Preli/Aurion/Électricité Le Guinio/Serrurerie 
Marques Aluminium. 
 
2018-6-7 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute demande 
d'autorisation d'occupation du sol. Aménagement d’une crèche de 60 berceaux en rez-de-
chaussée d’un bâtiment de logements situé dans la ZAC Anatole France à Chevilly-Larue. 
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2018-6-8 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute demande 

d'autorisation d'occupation du sol. Création d’une crèche de 60 berceaux, 99, boulevard 
Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 
 
2018-6-9 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute demande 

d'autorisation d'occupation du sol. Implantation de 6 classes modulaires au Collège Janus 
Korczak à Limeil-Brévannes. 
 
2018-6-10 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de signer toute demande 

d'autorisation d'occupation du sol. Reconstruction de la crèche/PMI Les Larris, 1/3, rue Paul 
Langevin à Fontenay-sous-Bois. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-6-23 - Convention avec l'École Nationale du Paysage (ENSP) pour la mise en place 
d’interventions pédagogiques et d’aide à l’intégration paysagère des activités, entre le 
Département et le laboratoire de recherche de l’ENSP sur le site de l’espace naturel sensible de 
la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi. Subvention de 8 000 euros. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2018-6-22 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour l’étude de préconisations de travaux avenue Busteau à Maisons-Alfort. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2018-6-25 - Représentation du Conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs. Valophis Habitat - Office public de l’habitat 
du Val-de-Marne. 
Mme Sergine LEFIEF, maire-adjointe chargée de l’habitat à Champigny-sur-Marne, est désignée 
pour siéger au sein du Conseil d’administration de Valophis Habitat- Office public de l’habitat du 
Val-de-Marne au titre « d’élus d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI du ressort de 
compétence de l’office, autre que le Département collectivité de rattachement ». 
 
 

Service du patrimoine 
 
2018-6-12 - Aménagement de la TEGEVAL. Acquisition auprès du Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de l'agglomération parisienne des parcelles A 708 et A 722 à Valenton. 
 
2018-6-13 - Convention avec la société Logirep. Occupation temporaire d'une partie du terrain 

de la crèche départementale Gallieni au Perreux-sur-Marne. 
 
2018-6-24 - Renouvellement de la convention d’occupation avec Mme Emilie Artus, à titre précaire 
et onéreux de la maison 86, rue des Bordes à Chennevières-sur-Marne, du 15 juillet 2017 au 
14 juillet 2020. 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2018-6-11 - Remise gracieuse de dette à M. S***. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-6-14 - Accord-cadre avec la société Régie Autonome des Transports Parisiens relatif à la 

maintenance des systèmes de télésécurité et de contrôle d’accès dans les bâtiments du Conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
 

 
PEC - PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2018-6-15 - Convention avec l'association Cinéma Public. Subvention de 61 500 euros 

(2e semestre 2018) pour le dispositif Collège au cinéma 2018-2021. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2018-6-16 - Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité de 3ème - année 2018. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-9-39 du 14 mai 
2012 adoptant les conventions relatives à la mise à disposition d'ordinateurs portables aux 
collégiens et aux enseignants des collèges ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général n° 2013-13-42 du 14 mai 
2013 relative à la remise de l'ordinateur aux collégiens des établissements privés sous contrat, 
adoptant la convention avec les établissements et adoptant la convention avec l'établissement et 
le représentant légal de l'élève ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général n° 2014-6-9 du 28 avril 2014 
relative à l’extension du dispositif Ordival aux collégiens handicapés scolarisés dans des 
établissements médico-sociaux ou hospitaliers ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2016-16–57 du 
23 mai 2016 relative au devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité des élèves de 3ème – 
année 2016 ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2017-7–25 du 
22 mai 2017 relative au devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité des élèves de 3ème – 
année 2017 ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2018-2–23 du 
5 février 2018 relative à l’extension du dispositif Ordival aux collégiens handicapés scolarisés 
dans des établissements spécialisés, médico-sociaux ou hospitaliers ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2016-6-1.8.8/2 du 17 octobre 
2016 portant délégation d’attribution à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : A la fin de l’année scolaire 2017-2018, les collégiens qui terminent leur scolarité en 
classe de 3ème conservent l’ordinateur qui a été mis à leur disposition par le Département, celui-
ci étant cédé gratuitement à leur responsable légal. 
 
Article 2 : Les matériels sortis de l’inventaire ne font plus l’objet d’aucun service d’assistance ni 
de maintenance. 
 
Article 3 : Des organismes de collecte, de recyclage ou de traitement des matériels informatiques 
obsolètes seront signalés aux familles de ces collégiens, qui deviennent responsables des 
conditions d’élimination des déchets électroniques. 
 
Article 4 : Les élèves accueillis au sein des unités d’enseignement des établissements spécialisés 
ou des structures hospitalières intégrées au dispositif Ordival étendu et dotés à la rentrée 2014 
conservent l’ordinateur qui a été mis à leur disposition par le Département à l’issue de leur 
scolarité au sein de l’établissement, celui-ci étant cédé gratuitement à leur responsable légal. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2018-6-17 - Subventions de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année scolaire 2017-2018. 

– Conseil départemental des parents d’élèves (CDPE) 
de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Val-de-Marne .................. 16 268 € 

– Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) 
du Val-de-Marne .............................................................................................................. 5 732 € 

 
2018-6-18 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges 
publics 
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Communes COLLÈGES 
RAPPEL 

SUBVENTIONS 
2015-2016 

Collèges les moins 
socialement 

favorisés 

SUBVENTION TOTALE DU DÉPARTEMENT 2016-2017 

Forfait part AS 
(ANNEXE 1) 

Subvention pour 
jeunes officiels 

diplômés (annexe 2) 

Subvention pour 
projet spécifique 

(annexe 3) 

MONTANT 
TOTAL 

ACCORDÉ 

Alfortville Henri Barbusse 860 €  727 € 120 € - € 847 € 

Alfortville Léon Blum 1 925 € x 2 298 € 108 €  2 406 € 

Alfortville Paul Langevin 1 591 € x 912 € 181 € 145 € 1 238 € 

Arcueil Dulcie September 1 074 €  1 070 € 140 € 145 € 1 355 € 

Boissy-Saint-Léger Blaise Cendrars 904 € x 991 € - €  991 € 

Boissy-Saint-Léger Amédée Dunois 461 €  547 € - €  547 € 

Bonneuil-sur-Marne Paul Eluard 2 048 € x 1 380 € 374 € 145 € 1 899 € 

Bry-sur-Marne Henri Cahn 744 €  642 € 55 € 145 € 842 € 

Cachan Paul Bert 663 €  - € - € - € - € 

Cachan Victor Hugo 828 €  611 € - €  611 € 

Champigny-sur-Marne Lucie Aubrac 1 022 € x - € - € - € - € 

Champigny-sur-Marne Henri Rol-Tanguy 1 533 €  1 524 € 216 €  1 740 € 

Champigny-sur-Marne Willy Ronis 2 509 € x 2 153 € 172 €  2 325 € 

Champigny-sur-Marne Elsa Triolet 1 042 € x 1 172 € 108 €  1 280 € 

Champigny-sur-Marne Paul Vaillant-Couturier 1 464 € x 1 301 € 43 €  1 344 € 

Charenton-le-Pont La Cerisaie 1 049 €  1 156 € 311 €  1 467 € 

Chennevières-sur-Marne Nicolas Boileau 599 € x 648 € 33 €  681 € 

Chennevières-sur-Marne Molière 724 €  896 € 141 €  1 037 € 

Chevilly-Larue Liberté 446 €  489 € 66 €  555 € 

Chevilly-Larue Jean Moulin 859 € x 850 € 11 €  861 € 

Choisy-le-Roi Henri Matisse 1 168 € x 957 € 86 €  1 043 € 

Choisy-le-Roi Jules Valles 1 112 €  1 184 € 117 €  1 301 € 

Choisy-le-Roi Emile Zola 665 € x 803 € 32 €  835 € 

Créteil Simone de Beauvoir 842 €  622 € 11 €  633 € 

Créteil Clément Guyard 751 €  - € - € - € - € 

Créteil Victor Hugo 359 €  525 € 88 €  613 € 

Créteil Louis Issaurat 825 €  694 € 153 €  847 € 

Créteil Amédée Laplace 1 524 € x 1 140 € 149 €  1 289 € 

Créteil Louis Pasteur 1 800 € x 1 024 € 218 €  1 242 € 

Créteil Plaisance 428 €  371 € - €  371 € 

Créteil Albert Schweitzer 1 355 € x 1 227 € 22 €  1 249 € 

Fontenay-sous-Bois Victor Duruy 757 €  725 € - €  725 € 

Fontenay-sous-Bois Joliot-Curie 764 €  972 € 120 €  1 092 € 

Fontenay-sous-Bois Jean Mace 1 287 € x 1 256 € 128 €  1 384 € 

Fresnes Jean Charcot 1 217 €  516 € 164 €  680 € 

Fresnes Francine Fromond 483 €  577 € 65 €  642 € 

Fresnes Antoine de Saint-Exupéry 1 411 €  704 € 236 €  940 € 

Gentilly Rosa Parks 902 € x 966 € 131 €  1 097 € 

Ivry-sur-Seine Molière 688 € x 998 € 33 €  1 031 € 
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Ivry-sur-Seine Georges Politzer 897 € x 881 € 22 € 145 € 1 048 € 

Ivry-sur-Seine Romain Rolland 442 €  714 € 194 €  908 € 

Ivry-sur-Seine Henri Wallon 1 456 € x 1 416 € 75 € 145 € 1 636 € 

Joinville-le-Pont Jean Charcot 881 €  618 € 194 €  812 € 

Joinville-le-Pont Jules Ferry 859 €  1 054 € 1 566 €  2 620 € 

L'Haÿ-les-Roses Eugène Chevreul 1 319 € x 983 € 87 €  1 070 € 

L'Haÿ-les-Roses Pierre de Ronsard 1 615 €  701 € 97 €  798 € 

La Queue-en-Brie Jean Moulin 1 453 €  957 € - €  957 € 

Le Kremlin-Bicêtre Albert Cron 563 €  465 € 22 €  487 € 

Le Kremlin-Bicêtre Jean Perrin 445 €  434 € 22 €  456 € 

Le Perreux-sur-Marne Pierre Brossolette 2 027 €  1 400 € 283 € 145 € 1 828 € 

Le Perreux-sur-Marne de Lattre-de-Tassigny 1 034 €  846 € 238 €  1 084 € 

Le Plessis-Trévise Albert Camus 1 219 €  946 € 240 € 145 € 1 331 € 

Limeil-Brévannes Daniel Fery 545 €  - € - € - € - € 

Limeil-Brévannes Janusz Korczak 1 256 € x 1 275 € - € 145 € 1 420 € 

Maisons-Alfort Condorcet 530 €  412 € 270 €  682 € 

Maisons-Alfort Edouard Herriot 1 066 €  1 021 € 131 €  1 152 € 

Maisons-Alfort Jules Ferry 383 € x 290 € - € 145 € 435 € 

Maisons-Alfort Nicolas de Stael 975 €  940 € 445 €  1 385 € 

Mandres-les-Roses Simone Veil 1 493 €  589 € 344 €  933 € 

Nogent-sur-Marne Edouard Branly 424 €  378 € 119 €  497 € 

Nogent-sur-Marne Antoine Watteau 599 €  703 € 65 €  768 € 

Orly Robert Desnos 812 € x 844 € - €  844 € 

Orly Dorval 698 € x 964 € 21 €  985 € 

Ormesson-sur-Marne Antoine de Saint-Exupéry 732 €  498 € 54 € 145 € 697 € 

Rungis Les Closeaux 628 €  388 € 333 €  721 € 

Saint-Mandé Decroly 354 €  - € - € - € - € 

Saint-Mandé Jacques Offenbach 392 €  587 € - €  587 € 

Saint-Maur-des-Fossés Louis Blanc 412 €  441 € 66 €  507 € 

Saint-Maur-des-Fossés Le Parc 936 €  - € - € - € - € 

Saint-Maur-des-Fossés Camille Pissaro 957 €  828 € 119 € 100 € 1 047 € 

Saint-Maur-des-Fossés François Rabelais 2 044 €  977 € 223 €  1 200 € 

Saint-Maur-des-Fossés Pierre de Ronsard 1 282 €  984 € 430 €  1 414 € 

Saint-Maurice Edmond Nocard 281 €  413 € 32 €  445 € 

Santeny Georges Brassens 1 064 €  587 € 212 €  799 € 

Sucy-en-Brie Du Fort 788 €  629 € 44 € 145 € 818 € 

Sucy-en-Brie Le Parc 964 €  834 € 97 €  931 € 

Thiais Albert Camus 649 €  523 € - €  523 € 

Thiais Paul Klee 627 €  620 € 22 €  642 € 

Thiais Paul Valery 2 280 €  822 € 809 € 145 € 1 776 € 

Valenton Fernande Flagon 1 120 € x 957 € 118 € 145 € 1 220 € 

Villecresnes La Guinette 771 €  495 € 126 €  621 € 

Villejuif Du Centre Aimé Césaire 732 €  892 € 33 €  925 € 
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Villejuif Jean Lurcat 470 €  504 € 44 €  548 € 

Villejuif Karl Marx 873 € x 903 € 98 €  1 001 € 

Villejuif Guy Môquet 379 €  530 € 78 €  608 € 

Villejuif Louis Pasteur 1 024 €  1 042 € 186 €  1 228 € 

Villeneuve-le-Roi Georges Brassens 659 € x 253 € 140 €  393 € 

Villeneuve-le-Roi Jules Ferry 584 €  498 € - € 145 € 643 € 

Villeneuve-le-Roi Jean Mace 593 €  1 001 € 22 €  1 023 € 

Villeneuve-Saint-Georges Pierre Brossolette 1 014 € x 1 385 € - €  1 385 € 

Villeneuve-Saint-Georges Jules Ferry 1 575 € x 1 338 € 792 €  2 130 € 

Villeneuve-Saint-Georges Roland Garros 1 216 € x 1 068 € 109 € 145 € 1 322 € 

Villiers-sur-Marne Pierre et Marie Curie 605 €  514 € 183 €  697 € 

Villiers-sur-Marne Les Prunais 1 827 €  918 € 204 €  1 122 € 

Vincennes Hector Berlioz 894 €  379 € 311 €  690 € 

Vincennes Saint Exupéry 1 381 €  604 € 22 €  626 € 

Vincennes Françoise Giroud 773 €  585 € 66 € 145 € 796 € 

Vitry-sur-Seine Danielle Casanova 879 €  995 € 152 € 145 € 1 292 € 

Vitry-sur-Seine Adolphe Cherioux 635 €  644 € 110 €  754 € 

Vitry-sur-Seine Joseph Lakanal 712 € x 895 € 22 €  917 € 

Vitry-sur-Seine Gustave Monod 627 € x 793 € 44 €  837 € 

Vitry-sur-Seine Jean Perrin 644 € x 623 € - € 145 € 768 € 

Vitry-sur-Seine François Rabelais 1 236 € x 1 036 € 98 €  1 134 € 

Vitry-sur-Seine Jules Valles 1 073 € x - € - €  - € 

Total général 100 360 € 36 81 441 € 13 666 € 2 855 € 97 962 € 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2018-6-26 - Accord-cadre avec l’entreprise Daumesnil Primeurs SARL. Fourniture de fruits et 
légumes pour les services départementaux. 
 
 

Service parc automobile 
 
2018-6-19 - Vente à la société Sucy Autos Dépannages de deux véhicules départementaux 

réformés : camion ETALMOBIL (Bus santé) immatriculé 8333 TP 94, et camion RENAULT 
MIDLUM immatriculé BF-568-YP. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service action sociale et loisirs 
 
2018-6-20 - Renouvellement de la convention avec la CAF de l'Essonne. Aide aux vacances 
Enfants AVE pour les séjours de vacances des enfants du personnel. 
 

____________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-269 du 17 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables de la direction de la communication. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-400 du 17 juillet 2017, portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la communication ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : À compter du 4 juin 2018, Monsieur Jérôme BARBARIN est nommé directeur de la 
communication par intérim, et reçoit délégation de signature pour les documents et matières 
énumérés au chapitre A de l’annexe à l’arrêté n° 2017-400 du 17 juillet 2017. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-270 du 17 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-257 du 2 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des bâtiments ; 
 
Considérant que cet arrêté comprend une erreur ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté précité est modifié comme suit : 
 
— au service énergie patrimoine, environnement, le responsable du secteur énergie 

maintenance est Monsieur Antony FORTIS (et non pas Alain FORTIS). 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-271 du 17 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement. 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Ève KARLESKIND, directrice des services de l’environnement et de 
l’assainissement, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux 
annexes I à V de l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
Article 2 : Les intitulés du service exploitation maintenance à la direction adjointe chargée de la 
gestion des patrimoines, dans l’arrêté précité, sont remplacés par le service exploitation et 
supervision des équipements du réseau (SESER) à la direction adjointe chargée de l’exploitation 
(DaE). 
 
Article 3 : Mme Magali BENJAMIN, chef du service exploitation et supervision des équipements du 
réseau au sein de la direction adjointe chargée de l’exploitation (DaE), à la direction des services 
de l’environnement et de l’assainissement (en remplacement de M. Olivier Porchez), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et I de 
l’annexe IV à l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-272 du 17 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle relations humaines et 
à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Ana DE ALMEIDA, responsable technique carrière-paie au sein du service 
ressources humaines, chargé du pôle administration et finances, du pôle relations humaines et à 
la population, de la direction générale, du cabinet de la présidence et de la communication de la 
direction des ressources humaine (en remplacement de M. Stéphanie Le Roux), reçoit à compter 
du 23 juillet 2018, délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre 
F de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-273 du 17 mai 2018 
 
Délégation de signature au directeur général des services départementaux et aux 
directeurs généraux adjoints et directeur du pôle enfance et solidarités. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-526 du 7 septembre 2015, portant délégation de signature à la directrice 
générale des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : À compter du 4 juin 2018, l’arrêté n° 15-526 du 7 septembre 2015, portant délégation 
de signature à la directrice générale des services départementaux et aux directeurs généraux 
adjoints, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 
 
Article 2 : À compter du 4 juin 2018, délégation de signature est donnée à M. Frédéric HOUX, 
directeur général des services départementaux (en remplacement de Mme Josiane Martin), à l’effet 
de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, correspondances et pièces 
administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 3 : Délégation est donnée aux directeurs généraux adjoints et au directeur du pôle enfance 
et solidarités, pour signer, viser ou approuver, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur 
général des services départementaux, tous arrêtés, documents, correspondances et pièces 
administratives, relatifs à la gestion du Département, concernant leur pôle respectif : 
— M. Bernard BEZIAU, directeur général adjoint chargé du pôle autonomie, finances et 

administration ; 
— Mme Valérie BROUSSELLE, directrice générale adjointe chargée du pôle éducation et culture ; 
— M. Éric SIGNARBIEUX, directeur du pôle enfance et solidarités ; 
— M. Luc ECHTLER, directeur général adjoint chargé du pôle aménagement, déplacement, 

emploi et cohésion territoriale ; 
— Mme Mercédès GALANO, directrice générale adjointe chargée du pôle architecture et 

environnement ; 
— Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 

population. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services départementaux et du 
directeur général adjoint du pôle concerné par la décision ou du directeur du pôle enfance et 
solidarités concerné par la décision, les autres directeurs généraux adjoints et/ou directeur du 
pôle enfance et solidarités seront compétents pour signer, viser ou approuver, tous arrêtés, 
documents, correspondances et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 
n° 2018-267 du 15 mai 2018 

 
Modification de l'arrêté n° 2017-214 du 3 avril 2017 concernant l'agrément de la micro 
crèche Séraphine et Chérubin, 7bis, avenue de Beauregard à Villiers-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villiers-sur-Marne, en date du 
7 décembre 2016 ; 
 
 Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 juin 2016 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-214 du 3 avril 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Aurélia COSTA HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche, 
7bis, avenue de Beauregard à Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2017-214 du 3 avril 2017 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli, est fixé à 
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 7 h 30 à 19 h 30. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Aurélia COSTA 
HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche, 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 15 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ___________________________________________________  n° 2018-268 du 15 mai 2018 
 
Agrément de la micro crèche Mini Lions, 4bis, rue de Paris à Boissy-Saint-Léger. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thierry BIGNET, Président, Mini Lions Invest SCS, 1, rue Mornay à 
Paris (75004) ; 
 
Vu le procès-verbal délivré par la Commission communale de Sécurité, en date du 8 mars 2018, 
et autorisant l’ouverture au public de la structure ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 22 mai 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 privée Les Mini Lions, 4 bis, rue de Paris à Boissy-Saint-Léger, est 
agréée à compter du 2 mai 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 du lundi au vendredi, de 7 h 
45 à 19 h 15. La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour 
de l’An et les trois premières semaines du mois d’août. 
 
Article 3 : Mme Aysel YAZICI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente technique 
de la structure. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Thierry BIGNET, 
Président Mini Lions Invest SCS, 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 15 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  



 

20 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2018-266 du 7 mai 2018 

 
Modification de la composition du Comité Technique Départemental – Mai 2018. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 
création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce 
comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central 
des élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

 
Vu l’arrêté n° 2018-115 en date du 13 mars 2018, relatif à la modification de la composition du 
comité technique départemental ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant la démission de M. Denis GERARDI de son mandat de représentant du personnel 
suppléant, à compter du 1er mai 2018 ; 
 
Considérant que M. Bila TRAORE (candidat n° 17 figurant sur la liste présentée par le syndicat 
FSU-Sdu 94) est le candidat suivant non élu de cette même liste ;  
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

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

…/… 
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 

Organisation 
syndicale 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 - 
UGICT-CGT 

CG94 
(7 titulaires) 

Sylvie QUEMY 
Directeur Territorial 

Xavier NICARD 
Technicien principal de 1re classe 

Jean-Philippe GUILLERMET 
Technicien principal de 1re classe 

Simone RANZI 
Adjoint technique principal de 2e classe 

Sylvie NIZON 
Assistant Socio-Éducatif principal 

Franck SOETINCK 
Agent de maîtrise principal 

Lynda REURE 
Infirmier en Soins Généraux hors classe 

Jean-Luc BELORGANE 
Adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements d’enseignements 

Marie-Louise NUIRO 
Adjoint technique principal de 1re classe 
des établissements d’enseignements 

Renaud LERUDE 
Agent de maîtrise principal 

Coline BARROIS-POURRE 
Assistant socio-éducatif 

Jean-Pierre BULTIEAU 
Ingénieur en chef 

Isabelle MORVAN 
Auxiliaire de Puériculture principal de 1re cl 

Vincent MOPIN 
Assistant socio-éducatif principal 

FSU/Sdu94 
(6 titulaires) 

Isabel GUIDONNET 
Éducateur de jeunes enfants principal 

Marie-Jo DESMAREST 
Adjoint administratif de 2e classe 

Guillaume MUNOS 
Assistant socio-éducatif principal 

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

Hervé HEURTEBIZE 
Attaché territorial 

Gilles VALET 
Attaché territorial 

Émilie DELAHAYE 
Rédacteur territorial 

Laurence GIBERT  

Rédacteur principal de 2e classe 

Philippe SOLIOT 
Adjoint technique principal de 1re classe 

Noura PAUCHET 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

Viviane VANTHUYNE 
Assistant socio-éducatif principal 

Bila TRAORE 
Adjoint Administratif principal de 1re classe 

CFDT Interco 94  
(1 titulaire) 

Dérek DOYLE 
Agent de maîtrise principal 

Françoise ROYER-GENDRAUX 
Auxiliaire de Puériculture principal de 1re 
classe 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

Edwin AMAH 
Adjoint administratif principal de 1re classe 

Marie-Jeanne BELCOU 
Adjoint Technique principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires - 15 membres suppléants 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Christian FAVIER 
Président du Conseil départemental 

Chantal RIMBAULT 
Directrice de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

Lamya KIROUANI 
Vice-Présidente du Conseil départemental 

Béatrice DUHEN 
Directrice de l’Éducation et des Collèges 

Josiane MARTIN 
Directrice générale des services départementaux 

Nadia LAPORTE-PHOEUN 
Directrice des Services aux Personnes Âgées et aux 
Personnes Handicapées 

Bernard BEZIAU 
Directeur général adjoint des services départementaux 

Ariane REQUENA 
Directrice de l’Habitat 

Valérie BROUSSELLE 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Valérie ABDALLAH 
Directrice des Relations à la Population 

Luc ECHTLER 
Directeur général adjoint des services départementaux 

Eve KARLESKIND 
Directrice par intérim des Services d’Environnement et 
de l’Assainissement 

Mercedes GALANO 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Vincent DUNGLAS 
Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale 

Estelle HAVARD 
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO 
Directeur adjoint des Ressources Humaines 



 

22 

Éric SIGNARBIEUX 
Directeur du Pôle Enfance et Solidarités 

Sandrine QUILLERY 
Directrice Adjointe des Ressources Humaines 

Isabelle HELIE 
Directrice des Ressources Humaines 

Emmanuel BUTTERY 
Chef du service Contentieux et Assurances, DAJ 

Acha DE LAURE 
Directrice des Crèches 

Elisabeth CLAUDEL 
Responsable du Service Prévisions RH, DRH 

Michel ISSELE 
Directeur de la Logistique 

Maryse CORIDON 
Responsable du Service RH PAE-PADEC, DRH 

Anne GAETANI-LEQUAI 
Directrice des Affaires Juridiques 

Jean-Jacques DUCO  
Responsable du Service RH Social-Enfance, DRH 

Marie BORGEOT 
Directrice de l’Évaluation, des Méthodes et de 
l’Organisation 

Claire NAMONT 
Responsable du Service RH Crèches-PMI, DRH 

Séverine MEZEL 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

Gautier QUENOT 
Responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-CAB-
COM, DRH 

 
Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargée du service public départemental 
et des ressources humaines. 
 

Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 7 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Lamya KIROUANI 
_______________ 

 


