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Conseil départemental 
 

Séance du 10 février 2020 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2020-1 – 1.1.1./1 — Budget primitif 2020. Budget général.  
Taux départemental de la taxe sur le foncier bâti. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Barre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1 : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2020 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2020 
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 "Subventions versées dans le cadre du vote 
du budget". 
 
Article 3 : Fixe pour 2020 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 435 647 €. Ce 
crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 4 : Fixe à 390 478 € au vu de l'échéancier 2020 le montant des remboursements au fonds 
de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif sans but 
lucratif du Val-de-Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 5 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des subventions 
versées pour un montant de 47 347 385 €. 
 
Article 6 : Adopte le montant des autorisations d'engagement et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2020 section IV – Annexe C8 "Situation des autorisations d'engagement et 
crédits de paiement". 
 
Article 7 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2020 section IV – Annexe C7 "Situation des autorisations de programme et 
crédits de paiement". 
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Article 8 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................  631 683 692,00 € 631 683 692,00 € 
Fonctionnement ......................................  1 575 688 520,00 € 1 575 688 520,00 € 
 
Crédits de paiement 2020 (AP)   Dépenses   Recettes 
 
Budget général .......................................  250 457 878,00 € 29 670 527,00 € 
BAA ........................................................  42 648 871,00 € 17 880 659,00 € 
BALDSE .................................................  70 000,00 € 0,00 € 
BAR ........................................................  120 000,00 € 11 000,00 € 
BAFE ......................................................  2 880 000,00 € 0,00 € 
 

*** 
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2020-1 – 1.1.1./2 — Taux départemental de la taxe sur le foncier bâti. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des impôts ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Guérin ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Barre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe pour 2020 le taux départemental de la taxe directe locale comme suit : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties ................................................................... 13,75 %. 
 
 
2020-1 – 1.2.2. — Budget primitif 2020. Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ;; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Budget annexe d’assainissement de l’exercice 2020, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté.  
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................  69 309 015,00 € 69 309 015,00 € 
Fonctionnement ......................................  68 571 894,00 € 68 571 894,00 € 
 
 
2020-1 – 1.3.3. — Budget primitif 2020. Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ;  
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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 M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Bell-Lloch ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le budget annexe du laboratoire départemental de la santé environnementale de 
l’exercice 2020, présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.  
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.  
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................  167 100,00 € 167 100,00 € 
Fonctionnement ......................................  1 914 664,00 € 1 914 664,00 € 
 
 
2020-1 – 1.4.4. — Budget primitif 2020. Budget annexe de la restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2020, présenté par nature et dont les 
crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................  538 680,00 € 538 680,00 € 
Fonctionnement ......................................  11 711 317,00 € 11 711 317,00 € 
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2020-1 – 1.5.5. — Budget primitif 2020. Budget annexe des foyers de l’enfance.  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 
L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles, modifié ;  
  

Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 

du 23 décembre 2019 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 

publics sociaux et médico-sociaux ;  

 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel 

en M22 ; 

 

Vu la délibération n° 2018-5 - 1.12.12. du 15 octobre 2018 du Conseil départemental du Val-de-

Marne portant création du budget annexe des foyers de l’enfance ; 

 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Dinner ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Santiago ;  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le budget annexe des foyers de l’enfance de l’exercice 2020, présenté et voté par 
groupes fonctionnels, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.  
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement........................................  3 657 000,00 € 3 657 000,00 € 
Fonctionnement ......................................  20 309 797,00 € 20 309 797,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…/…  
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2020-1 – 1.6.6. — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2020. 
 

Associations du personnel et d’anciens élus 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) 
I13/15, rue Gustave-Eiffel 94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

4 200 € 

6574.2 
1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94 
Hôtel du département, avenue du Général-de-Gaulle 94054 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

2 000 € 

6574.2 

1.3. Amicale du personnel de Guébriant 

2030, route de Plaine Joux, Village de vacances Guébriant 
Plateau d’Assy 74190 PASSY 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

1 063 € 

6574.2 
1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco 
Village de vacances Jean-Franco 
73210 – LONGEFOY 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

600 € 

6574.2 
1.5. Association des personnels Conseil général 94 

38/40 rue Saint Simon 94000 CRETEIL 
Association 

Loi 1901 
Personnel 

départemental 
4 725 € 

6574.1 
1.6. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne 
Hôtel du département 21/29, avenue Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
d’élus 

Relations 
publiques 

1 400 000 € 

 

Relations publiques 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.180 
1.7. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen 
LDH Fédération du Val-de-Marne - Chez Mme Annie JUBERT 
22, boulevard Albert 1er – 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

951 € 

6574.180 
1.8. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP) 

Fédération du Val-de-Marne – chez M. Yves LORIETTE 
4, rue Gagnée - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

951 € 

6574.180 
1.9. Association des membres de l’ordre des palmes académiques 
Section du Val-de-Marne – chez Mme Odile LERUDE  
83, rue du 11 novembre 1918 - 94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

194 € 

6574.180 
1.10. Association des membres de l’ordre national du Mérite 

Section 94 - M. Patrick LEMARCHAND  
11 bis, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

213 € 

6574.180 
1.11. Mouvement pour la paix et contre le terrorisme (MPCT) 

Maison du citoyen et de la vie associative - 16, rue du Révérend Père Aubry  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

194 € 

6574.180 
1.12. ADEN 94 – Association des descendants d’esclaves noirs et de leurs 
amis 

5, rue des Réservoirs – Bât B Appt 67 - 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Relations 
publiques 

194 € 

 

Communication 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574 

1.13. Club de la Presse du Val-de-Marne 
Chez Mme Cécile DUBOIS 55, avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-
MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
de l’information 

sur la vie val-de-
marnaise 

1 940 € 

 

Transports, circulation 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AU BP 

6574.2 
2.1. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-IDF) 
32, rue Raymond-Losserand 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Transport 7 760 € 

6574.2 
2.2. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne 

4, rue de Ventadour 75001 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Prévention 

routière 
23 030 € 

 

Logement 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AU BP 

6574 
2.3. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94) 

48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Logement 88 000 € 

6574 
2.4. ADIL 94 – Numéro vert – prévention des expulsions Association 

Loi 1901 
Logement 47 150 € 

6574 
2.5. SOLIHA Est Parisien (ex PACT de l’Est parisien) 
231, rue La Fontaine 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Logement 18 800 € 

6574.18 
2.6. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) 
6/12, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Logement 20 000 € 
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Aménagement, interventions territoriales 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.621 

2.7. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité 
des chômeurs et précaires 
8, rue de Verdun 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

9 700 € 

6574.621 
2.8. AFOC Val-de-Marne - Association Force Ouvrière des consommateurs 
et locataires 

11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

1 455 € 

6574.621 2.9. Chambre régionale d’agriculture 
2, avenue Jeanne-d’Arc 78153 LE CHESNAY 

Etablisseme
nt public 

Développement 
territorial 

545 € 

6574.621 2.10. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) 
19, rue de Joly 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

65 000 € 

6574.621 2.11. Campus de cancérologie de Villejuif Cancer campus 
39, rue Camille Desmoulins 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

20 000 € 

 

Enfance et famille 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574 
3.1. Enfance et familles d’adoption 

EFA 94 – 110 bis, rue de Montreuil 94300 VINCENNES 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 

3 000 € 

6574 
3.2. Ligare l’Arbre Vert 

82, avenue de Suffren 75015 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 

1 000 € 

6574 
3.3. Infomie 
119, rue de Lille 75007 PARIS 

Association 
Loi 1901 Action sociale 

5 000 € 

 

Actions sociales générales • Insertion 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.5 
3.4. Union départementale des associations familiales (UDAF) 
4A, boulevard de la Gare 94475 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

6574.5 

3.5 Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) 

Tribunal de Grande Instance -17/19, rue Pasteur Valéry Radot 
94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

6574.5 
3.6. Fédération des centres sociaux 
1, rue Albert Doyen 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 25 000 € 

6574.2 
3.7. Femmes solidaires 
14, avenue du Chaperon Vert 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 10 000 € 

6574.2 
3.8. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) 

36, boulevard Kennedy 94000 CRETEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 350 € 

6574.2 
3.9. S.O.S. Familles Emmaüs 

10, rue Paul Éluard 94220 CHARENTON 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 500 € 

6574.2 
3.10. Justice et Ville 

Tribunal de grande instance Rue Pasteur Valéry Radot 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 250 € 

6574.2 
3.11. « Prête-moi ta plume » (anciennement EFOR) 
Maison des associations – 14, place du Clos Pacy 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 250 € 

6574.2 
3.12. SOS Amitié Île-de-France 
7, rue Heyrault 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

6574.2 
3.13. Nouvelles Voies 
4, avenue Robert Schuman 92360 MEUDON-LA-FORÊT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 17 000 € 

6574.2 
3.14. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) 

12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 680 € 

6574.2 

3.15. Banque alimentaire Paris Île-de-France 

Union départementale du Val-de-Marne 
15, avenue Jeanne d’Arc 94117 ARCUEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 7 760 € 

6574.2 
3.16. Groupe Accueil et Solidarités (GAS) 
17, place Maurice-Thorez 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 

3.17. Association départementale du Val-de-Marne des conjoints 
survivants (ADCS) 
Maison des Associations – 1, avenue François Mauriac – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 400 € 

6574.2 
3.18. Rédige Assistance 
Centre Marius Sidobre 26 rue Émile Raspail 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 600 € 

6574.2 
3.19. Société Famille Individu. Association de défense de ma famille et de 
l’individu victime de sectes (SOFI ADFI 94) 

4A, boulevard de la Gare 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 

3.20. Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les 
manipulations mentales de l’Ile-de-France (CCMM Ile-de-France) 
3, rue Lespagnol – 75020 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 200 € 

6574.2 
3.21. Accueil fraternel 94 

10, rue Danton 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 500 € 

6574.2 
3.22. Socialidaire 

24, rue de Toulon 94140 Alfortville 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 500 € 

6574.2 
3.23. Association de bienveillance Martin Luther King 

 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 500 € 

 
  



 

 

23 
 

Actions en faveur des personnes âgées 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.53 
3.24. Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne 

6, place de l’Abbaye BP 41 - 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 19 400 € 

6574.53 
3.25. Les Petits Frères des pauvres 

65, avenue Parmentier 75011 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 2 612 € 

6574.2 
3.26. L’avenir gériatrique 
Centre hospitalier Émile-Roux 
Pavillon Cruveilhier - 1, avenue de Verdun 94456 LIMEIL-BRÉVANNES CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 368 € 

6574.2 
3.27. Arc en ciel 

Résidence Soleil d’automne - 2/4, rue de Wissous 94260 FRESNES 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 679 € 

6574.2 

3.28. La Rose de l’Abbaye 

Maison de retraite intercommunale du parc de l’Abbaye 
10 A, quai Beaubourg 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 261 € 

6574.2 

3.29. Le Temps de Vivre 

Association des résidants de la Cité verte « Le temps de vivre » 
4, rue de la Cité Verte 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.30. Vivre à Favier 
2, rue du Four 94360 BRY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 067 € 

6574.2 
3.31. France Alzheimer Val-de-Marne 
4, rue du Maréchal Vaillant 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 504 € 

6574.2 
3.32. SIEL Bleu 

19, rue Mercoeur 75011 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 2 086 € 

6574.2 
3.33. Le Rayon de soleil bryard 

Château Lorentz 11, avenue Georges Clémenceau 94360 BRY-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 358 € 

6574.2 
3.34. Soleil au Cœur 

9, avenue du Maréchal Leclerc 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 582 € 

6574.2 
3.35. Âges en Harmonie 
Résidence Pierre-Tabanou 
32, avenue du Général de Gaulle 94240 L’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 243 € 

6574.2 
3.36. Association Compagnie Alouette/ACM Ballet Théâtre 

8, rue Sévero 75014 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 3 880 € 

6574.2 

3.37. Séniors Evasion Loisirs 

173, avenue de la Division Leclerc – Tour n° 4 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 519 € 

6574.2 
3.38. Citoyennage 
1, avenue de la République 91120 PALAISEAU 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

 

Actions en faveur des personnes handicapées 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.55 
3.39. APAJH 

41, rue Le Corbusier Zone Europarc 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 15 035 € 

6574.2 
3.40. Association tutélaire du Val-de-Marne 
3, avenue Faidherbe 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 5 238 € 

6574.2 
3.41. Association régionale des parents et amis de déficients auditifs 
de France (ARPADA) 

23, rue André-Rabier 95170 DEUIL-LA-BARRE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 582 € 

6574.2 
3.42. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) 

5, avenue Daniel-Lesueur 75007 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 825 € 

6574.2 
3.43. Les Auxiliaires des aveugles 

71, avenue de Breteuil 75015 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 776 € 

6574.2 
3.44. Association des aveugles de Créteil 
15 boulevard Picasso 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.45. Rétina France 
BP 62 - 2, chemin du Cabirol 31771 COLOMIERS CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.46. École de chiens guides d’aveugles de Paris et de la région parisienne 
105, avenue de Saint Maurice 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 5 000 € 

6574.2 
3.47. Groupe des aphasiques d’Île-de-France (GAIF) 

Mairie du XVIIe arrondissement 18, rue des Batignolles 75017 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 728 € 

6574.2 
3.48. Auxilia - Aide à l’insertion des handicapés et des détenus 

7, rue des Haras 92000 NANTERRE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 534 € 

6574.2 

3.49. Association des familles de traumatisés crâniens  
(AFTC Île-de-France/Paris) – Hôpital Broussais 
8, rue Maria Héléna Vieira Da Silva 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 

3.50. Union nationale des amis et familles de malades psychiques 
(UNAFAM 94) - Délégation du Val-de-Marne 
9, rue Viet 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.51. Rencontres Jeunes et Handicaps 
40, avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT-MANDÉ 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.52. Itinéraires et Rencontres 
18, rue Juliette Savar 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.53. Social Art Postal Club 

chez M. Sébastien Lasserre 10, rue Rouget de l’Isle 94600 CHOISY-LE-ROI 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.54. Association ALPHA 

150, rue de Chevilly 94240 l’HAŸ-LES-ROSES 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 3 104 € 

6574.2 
3.55. Œuvres Falret GEM de Nogent 

49, rue de Rouelle 75015 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.56. Association Drôle Compagnie 
71, rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.2 
3.57. Arc-en-ciel La Source 
17, avenue Henri Barbusse 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 388 € 

6574.2 
3.58. Actions H 
1, avenue Marthe - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 4 000 € 

6574.2 
3.59. Association Nous Aussi 
8 avenue du Président Wilson 94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.55 
3.60. Résidence du Moulin 

195, rue Etienne Dolet 94230 CACHAN 
Foyer 

Logement 
Action sociale 27 705 € 
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6574.55 
3.61. UDAPEI 
85-87, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 33 950 € 

6574.55 
3.62. Association des Paralysés de France  

34, rue de Brie 94000 CRETEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 2 910 € 

6574.2 
3.63. Chiens guides d’aveugles d’Île-de-France 

Lieudit Le Poteau RD 319 – 71170 COUBERT 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 3 000 € 

6574.2 
3.64. Social Art Postal Club Gem de Vitry-sur-Seine 

10, rue Rouget de l’Isle 94600 CHOISY-LE-ROI 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.65. Association Soleil Vert 
Maison des associations 
1, rue François Mauriac 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

6574.2 
3.66. Association Trott’Autrement 

10, rue des sources 94360 BRY-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 000 € 

6574.2 
3.67. Handi’Art Tous en osmose 

27, rue Paul François Avet 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 000 € 

 

Santé 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

AU BP 

6574.2 
3.68. Unité Mobile des premiers secours du Val-de-Marne - UMPS 
89, rue Paul-Vaillant-Couturier 94320 THIAIS 

Association 
Loi 1901 

Sécurité 9 700 € 

6574.2 
3.69. Suicide Écoute 
33 ? rue Linné 75005 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 485 € 

6574.2 
3.70. ESQUI 

Hôpital Esquirol 57, rue du Maréchal-Leclerc 94413 SAINT-MAURICE CEDEX 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 436 € 

6574.21 
3.71. La Ligue contre le cancer Comité départemental du Val-de-Marne 

1, rue de Paris 94000 CRETEIL.  
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 455 € 

6574.21 

3.72. Ensemble (ex Association Ensemble contre la leucémie) 

Maison des associations 
14, place du Clos de Pacy - BP 58 - 94372 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.73. Horizon Cancer 

36 ter, rue du Général-de-Gaulle 93370 MONTFERMEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 970 € 

6574.21 

3.74. Enfants et Santé Île-de-France 

Ferme de la Jonchère boulevard du Pavé de Fontenelle 
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 940 € 

6574.2 
3.75. Les Blouses Roses - ALH  
11, rue Bellanger 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 679 € 

6574.21 
3.76. ISIS 
Institut Gustave Roussy 114, rue Edouard Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574.21 
3.77. Association Antenne Trans - Forme/ATMH 

66, boulevard Diderot 75012 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 970 € 

6574.2 
3.78. Stop à la mucoviscidose 

8, allée Kennedy 94550 CHEVILLY-LARUE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 679 € 

6574.21 
3.79. Accueil – Familles – Cancer 

7, place Galilée 94100 SAINT-MAUR-FOSSÉS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 970 € 

6574.02 
3.80. Société française des acteurs de la santé bucco-dentaire ASPBD 
20, rue Gerbier – 75011 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 4 830 € 

6574.5 
3.81. Dessine-moi un mouton 
1, villa des Pyrénées 75020 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 2 910 € 

6574.5 
3.82. Drogues et Société 
42, rue Saint-Simon 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Prévention 14 550 € 

6574.5 

3.83. Maison commune des addictions des troubles mentaux et de la santé 
(MCATM94) Ex-Conseil intercommunal de lutte contre la drogue et les 
toxicomanies (CILDT) 

50, avenue Karl-Marx 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Prévention 14 550 € 

6574.5 
3.84. Créteil Solidarité 

1, Place Henri Dunant 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 14 550 € 

6574.5 
3.85. Visa 94 

45, rue Jean Allemane 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Prévention 4 850 € 

6574.5 
3.86. AIDES - Délégation du Val-de-Marne 
14, rue Scandicci, tour Essor, 95508 PANTIN cedex 

Association 
Loi 1901 

Prévention 28 000 € 

6574.02 
3.87. Aide odontologique internationale AOI (ex-Réseau social dentaire (RSD 94) 

1, rue Maurice-Arnoux 92120 MONTROUGE 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 32 000 € 

6574 
3.88. La Lampe magique 
34, rue Alphonse-Daudet 94450 LIMEIL-BREVANNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 970 € 

6574 
3.89. L’École à l’Hôpital 

89, rue d’Assas 75006 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 455 € 

6574 
3.90. Association « SOS Globi 94 » 

chez M. Angel Dorvan – 2, rue du Clos Saint Denis 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 679 € 

6574.2 
3.91. Association Stop à l’alcool 

5, square Victor Schœlcher 92220 Bagneux 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 450 € 

6574.2 
3.92. Association pour le Soutien à l’insuffisance cardiaque S.I.C. 

8 bis, rue de Musselburgh 94500 Champigny-sur-Marne 
Association 

Loi 1901 
Action sociale 1 100 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Anciens combattants, victimes de guerre et divers 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.180 
3.93. Association républicaine des anciens 
Combattants et victimes de guerre (ARAC) 
14, boulevard Henri Ruel 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
3 055 € 

6574.180 
3.94. Le Souvenir français 
Délégation générale du Val-de-Marne - Chez M. Christian HAMON 
73, avenue Diderot 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

500 € 

6574.180 
3.95. Union française des associations d’anciens combattants 
du Val-de-Marne (UFAC 94) 

Maison Marcel-Legrand 15, rue Henri Cardinaud 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

3 104 € 

6574.180 
3.96. Association nationale des anciens combattants 
de la Résistance (ANACR) - Comité départemental du Val-de-Marne 
Place de l’Église 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
950 € 

6574.180 
3.97. Association départementale des anciens combattants, prisonniers 
de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc 

Maison du Combattant 9, rue Julien Chailloux 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

3 036 € 

6574.180 
3.98. Fédération nationale des anciens combattants en Algérie du Val-de-
Marne (FNACA) 

48, avenue de la Libération 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

3 104 € 

6574.180 
3.99. Union nationale des combattants du Val-de-Marne (UNC – UNCAFN) 
Groupe départemental 
78, rue du Docteur Roux 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
1 707 € 

6574.180 
3.100. Association amicale des anciens combattants prisonniers de 
guerre, combattants d’Algérie, Tunisie – Maroc et T.O.E. du Val-de-Marne 
Maison du Combattant - Place Henri-Dunant 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

446 € 

6574.180 
3.101. Association des amis de la Fondation pour la mémoire 
de la déportation AFMD Val-de-Marne 

23, rue Rollin-Régnier 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

4 510 € 

6574.180 
3.102. Association française Buchenwald-Dora et kommandos 

3/5, rue de Vincennes 93100 MONTREUIL 
Association 

Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
242 € 

 3.103. Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de 
la Nation 

  213 € 

6574.180 
3.104. Association Les Fils des morts pour la France « les Fils des tués »  
Maison des associations 
28, rue Laure Diébold 75008 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

145 € 

6574.180 
3.105. Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
Conseil départemental – Préfecture de Créteil 
Avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

46 075 € 

6574.180 
3.106. Association des déportés et internes et patriotes du Val-de-Marne 
ADIRP 94 – FNDIRP 
77, avenue de Choisy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 
700 € 

6574.180 
3.107. Union du mémorial d’Afrique d Nord Val-de-Marne et de la mémoire 
partagée 

Association 
Loi 1901 

Anciens 
combattants, 

victimes de guerre 

200 € 

 

Environnement 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.3 
4.1. Association des amis de la roseraie du Val-de-Marne 
Roseraie départementale Rue Albert-Watel - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES 

Association 
Loi 1901 

Environnement 3 000 € 

6574.3 
4.2. Groupement de défense sanitaire des abeilles du Val-de-Marne 
22, rue Albert 1er - 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 400 € 

6574.3 
4.3. Comité départemental de la randonnée pédestre - CODÉRANDO 94 

2, rue Tirard - 94000 CRÉTEIL 
Association 

Loi 1901 
Environnement 2 000 € 

6574.3 

4.4. Nature et Société 

Maison de la Nature Base de loisirs de Créteil 
Rue Jean Gabin - 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 000 € 

6574.3 
4.5. Comité écologique de défense et de respect de l’environnement 
(CÈDRE) 

45, avenue du Docteur-Schweitzer - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.6. Couleur Lilas 
27, rue du Bocage - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 2 600 € 

6574.3 
4.7. Association « L’Abeille des Bordes » 
2, villa Île-de-France - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 300 € 

6574.3 
4.8. Les croqueurs de pommes 
14 boulevard du Petit Château - 95600 EAUBONNE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 750 € 

6574.3 
4.9. Pixiflore 

111, rue Pierre-Curie - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Association 

Loi 1901 
Environnement 1 753 € 

6574.3 
4.10. Les Vignes du Coteau de Champigny 

53, avenue de Coeuilly - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Environnement 750 € 

6574.3 

4.11. Les Jardins des Bordes 

c/o Hôtel de Ville 
Place de l’appel du 18 juin 1940 - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Environnement 1 900 € 

6574.3 
4.12. Association Relocalisons 

127, rue des Bordes – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Environnement 1 300 € 

6574.3 
4.13. Association génération jardins de Thiais 

52, rue Paul-Cézanne - 94320 THIAIS 
Association 

Loi 1901 
Environnement 300 € 

6574.3 
4.14. Association des parcs et jardins du Val-de-Marne APJ 94 

23, avenue Alphand - 94160 SAINT-MANDE 
Association 

Loi 1901 
Environnement 300 € 
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Développement durable 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.3 4.15. Association OYE 349 

30, Chemin du Bois Clary - 94370 SUCY-EN-BRIE 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
1 000 € 

6574.3 4.16. OSE 

Chez M. Édouard FEINSTEIN, 7, rue Louis Braille - 75012 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
1 000 € 

6574.3 4.17. Vivacités 
102, avenue Maurice-THOREZ - 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 4.18. Cachan Solei 
1 bis, avenue des Lumières – 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 4.19. Cyclofficine d’Ivry-sur-Seine 
6 boulevard de Brandebourg – 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

500 € 

6574.3 4.20. Abeille machine 

12-14, rue Paul Langevin – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
300 € 

6574.3 4.21. Courage le groupe 

17, rue Victor Hugo – 94220 CHARENTON-LE-PONT 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
500 € 

6574.3 4.22. Collectif 3R 

100, rue Molière – 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
300 € 

6574.3 4.23. J’aime le vert 
128, rue Édouard Vaillant – 94140 ALFORTVILLE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.24. La Bouilloire 
2, rue Condorcet – 94230 - CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

1 000 € 

6574.3 
4.25. Le Nez au Vent 
Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – 94400 – MAROLLES-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

100 € 

6574.3 
4.26. Amis de la cour cyclette 

29, rue Marcellin Berthelot – 94140 ALFORTVILLE 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
500 € 

6574.3 
4.27. Unis Cités 

21, boulevard Ney – 75018 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
300 € 

6574.3 
4.28. Val6de-Marne en Transition 

60, rue du 19 mars 1962 – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Développement 

durable 
500 € 

6574.3 
4.29. Coordination Eau Île-de-France 
103 bis, rue de Charenton – 75012 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.30. Un Bouchon une espérance 
21, avenue Gabetta – 91800 BRUNOY 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

300 € 

6574.3 
4.31. AGIR à Villejuif 
45, sentier Darwin – 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
durable 

100 € 

 

Solidarité internationale 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
4.32. France – Amérique Latine - Comité départemental du Val-de-Marne 

c/° Monsieur Rodrigo RESTREPO 16 ? passage Boutet 94110 ARCUEIL 
Association 

Loi 1901 
Solidarité 

internationale 
3 880 € 

6574.2 
4.33. France – Russie – CEI – Val-de-Marne 

62, avenue Guy Môquet - 94400 VITRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Solidarité 

internationale 
500 € 

6574.2 
4.34. Comité Val-de-Marne pour la construction du village de l’amitié au 
Viêt-Nam 

14, boulevard Henri Ruel - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

740 € 

6574.2 
4.35. Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud (RENAPAS) 

26, rue Émile-Raspail - 94110 ARCUEIL 
Association 

Loi 1901 
Solidarité 

internationale 
500 € 

6574.2 

4.36. Association des Amis de la République arabe sahraouie 
démocratique - Comité Val-de-Marne 
chez Mme Claude Mangin – Bât F. Appt 29 – 36, rue Barbès  
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

970 € 

6574.2 
4.37. Association pour le développement économique et social en 
Afrique francophone (ADESAF)  

29 rue Larmant- 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 550 € 

6574.2 

4.38. Association d’amitié franco-vietnamienne (AAFV) 

Comité départemental Choisy-le-Roi – Val-de-Marne 
8 place de l’Église – 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Solidarité 
internationale 

1 000 € 

 

Patrimoine et archéologie 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 

5.1. Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie 
et de sauvegarde du Val-de-Marne (CLIO 94) 
Maison de l’histoire et du patrimoine  
15, rue de la Prévoyance - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

2 020 € 

6574.2 

5.2. Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne 

Maison de l’histoire et du patrimoine  
15, rue de la Prévoyance - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

3 950 € 

6574.2 
5.3. Musée de la Résistance nationale à Champigny 
88, avenue Marx-Dormoy - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

266 902 € 

6574.2 

5.4. Itinéraires et histoires ouvrières en Val-de-Marne (IHOVAM) 

Maison de l’histoire et du patrimoine  
15, rue de la Prévoyance - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Devoir de 
mémoire 

6 700 € 

6574.2 
5.5. Les amis de la Revue Archéologique d’Île-de-France 
Chez Mme GLEIZE Marie-France 
3 ? rue des deux gares - 75010 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Domaine 
archéologie 

1 455 € 
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Culture 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.5 
5.6. Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet 

Centre culturel de Vitry 36, rue Audigeois - 94400 VITRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 1 530 € 

6574.5 5.7. Valmédia 94 

1, rue de la Commune, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 2 000 € 

6574.5 
5.8. Association des donneurs de voix 
Bibliothèque sonore de Fresnes 
9, rue Julien Chailloux - 94260 FRESNES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 4 000 € 

6574.5 5.9. Festival América 

53 bis, rue de Fontenay - 94300 VINCENNES 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 15 000 € 

6574.4 
5.10. Son et Image pour les Écrans documentaires 

23, rue Émile Raspail Cité Raspail – Bât 1 94110 ARCUEIL 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 20 000 € 

6574.4 

5.11. Journées cinématographiques contre le racisme, et pour l’amitié 
entre les peuples – L’Œil vers… 

MJC du Mont-Mesly – Madeleine Rébérioux 
100, rue Juliette Savar 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 20 730 € 

6574.4 
5.12. Foto Film Écrit – Persiste et signe 
2, avenue du Maréchal Lyautey - 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 530 € 

6574 
5.13. Cinéma public – Festival Ciné Junior 
     Cinéma public – Collège au cinéma 
52, rue Joseph de Maistre 75018 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 
195 300 € 
115 300 € 

6574 
5.14. Festival international de films de femmes 
Maison des Arts - Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 147 000 € 

6574.1 
5.15. Théâtre au pluriel 
Service culturel 
4, rue Boieldieu - 94355 VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 10 000 € 

6574 
5.16. Festi’Val-de-Marne 

79/81, avenue Danielle Casanova 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 930 900 € 

6574 
5.17. La Maison du Conte 
6/8, rue Albert Thuret 94550 CHEVILLY-LARUE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 126 300 € 

6574 
5.18. Association de la Maison des arts et de la culture de Créteil et du 
Val-de-Marne 

Place Salvador-Allende 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 883 105 € 

6574 
5.19. Sons d’Hiver 

Domaine Chérioux 
4, route de Fontainebleau 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 570 100 € 

6574 5.20. Théâtrales Charles Dullin 
2/4, rue Pasteur 94310 ORLY 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 160 000 € 

6574 
5.21. La Briqueterie/centre de développement chorégraphique national 
du Val-de-Marne 
17. rue Robert Degert - 94407 VITRY-SUR-SEINE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 796 800 € 

6574 5.22. Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne 
Place Salvador-Allende – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 203 800 € 

6574.3 
5.23. La Muse en circuit 
18, rue Marcellin Berthelot- 94140 ALFORTVILLE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 50 000 € 

6574.8 
5.24. Convergences 

33, rue George-Sand 94400 VITRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 2 400 € 

6574.8 
5.25. Culture et entreprises 

11-13, rue des Archives – 94000 CRETEIL 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 3 100 € 

6574.8 

5.26. Terre humaine 94 

Centre culturel Louis-Aragon/Elsa Triolet 
1, place du Fer à Cheval 94310 ORLY 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 1 000 € 

6574.7 
5.27. Science Technologie et Société - ASTS 

54, avenue Edison - 75013 PARIS 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 70 000 € 

6574 
5.28. Savoir apprendre pour Exploradôme 

18, avenue Henri-Barbusse – 94400 VITRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 10 000 € 

6574.6 
5.29. Société régionale des beaux-arts de Choisy-le-Roi 

B.P. 94 - 94603 CHOISY-LE-ROI CEDEX 
Association 

Loi 1901 
Activité culturelle 382 € 

6574.6 
5.30. ACAP 94 
Association campinoise d’arts plastiques du Val-de-Marne 

70, boulevard de Stalingrad, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 382 € 

6574 

5.31. Centre d’art contemporain d’intérêt national d’Ivry – le CRÉDAC 

Centre d’art contemporain d’Ivry – la Manufacture des Œillets 
25-29, rue Raspail - 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité culturelle 40 000 € 

 
Jeunesse 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION AU 

BP 

6574.2 
5.32. Jeunesse Formation Culture (JFC) 
7, rue de la Concorde – 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 3 000 € 

6574.2 
5.33. Scouts et guides de France du Val-de-Marne 
65, rue de la Glacière - 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 8 000 € 

6574.2 
5.34. Jeunesse ouvrière chrétienne (JPC-JOCF) 

18-24, rue de la Côte d’Or - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Association 

Loi 1901 
Activité jeunesse 1 000 € 

6574.2 
5.35. Association départementale Enjeu – Pionniers de France 

16, rue Jean-Jaurès – 94800 VILLEJUIF 
Association 

Loi 1901 
Activité jeunesse 5 000 € 

6574.2 
5.36. Les Bergers de Scène 

44, rue Jean-Jacques-Rousseau 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Activité jeunesse 18 000 € 

6574.1 
5.37. FAIRE – (ex Vivre émergence) 
48, rue de l’Amiral-Mouchez 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 35 000 € 

6574.1 
5.38. La ferme pédagogique du parc des Meuniers 
60, rue Charles Nungesser 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 40 000 € 

6574.1 
5.39. Association Prévention Sport 
7, rue Roland Martin Bat D - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Activité jeunesse 40 000 € 
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Sport 
 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 
5.40. Guyot Motorcycle Team 94 – Association GMT 

9, rue des Châlets 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Association 

Loi 1901 
Activité sportive 50 000 € 

 
Tourisme 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.12 
5.41. Comité départemental du tourisme 
16, rue Joséphine de Beauharnais 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement 
touristique 

1 051 000 € 

 
Œuvres sociales scolaires 

 

NATURE NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

6574.2 

5.42. Union du Val-de-Marne des délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN) 
Chez Mme Mylène Cartier Rossignol 1, rue Mansard 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Activités post et 
périscolaires 

2 500 € 

6574.2 

5.43. Association départementale des pupilles de l’enseignement public 
du Val-de-Marne (PEP 94) 
5-7, rue Georges-Enesco 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Aides 
pédagogiques à 

domicile 
4 600 € 

6574.2 
5.44. Office central de la coopération à l’école (OCCE 94) 
5, rue Pierre et Marie Curie 94480 ABLON-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Coopération 
éducative 

500 € 

6574.2 
5.45. Les Francas du Val-de-Marne 
5, rue Auguste Gross - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

16 300 € 

6574.2 

5.46. Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV 

26 bis, rue du Château-Landon 75010 PARIS 
Association 

Loi 1901 

Actions de 
citoyenneté et de 

solidarité 
3 690 € 

6574.2 
5.47. Union des familles laïques du Val-de-Marne (UFAL 94) 
Chez Mme Elisabeth Chamboredom 
5, rue Hippolyte-Pinson Bat C-165 - 94340 JOINVILLE-LE-PONT 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

480 € 

6574.2 

5.48. Association Parlez Cités 

MCVA 
11, rue du 14 juillet 94270 LE KREMLIN-BICETRE 

Association 
Loi 1901 

Actions de 
citoyenneté et de 

solidarité 
2 730 € 

6574.5 
5.49. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne 
Espace Condorcet 
88, rue Marcel Bourdarias - CS 70013 - 94146 ALFORTVILLE CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

28 300 € 

6574.5 
5.50. Le groupement français d’éducation nouvelle (GFEN) 
14, avenue Spinoza - 94200 IVRY-SR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Éducation 
populaire 

2 500 € 

 
 
2020-1 – 1.7.7. — 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° 2019-6 - 1.11.11. du 16 décembre 2019 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 ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Création de 7 emplois corrélativement à la suppression de 7 emplois au Budget 
annexe assainissement :  
 2 emplois d’ingénieur ; 
 3 emplois d’agent de maitrise principal ; 
 1 emploi de technicien principal de 2e classe ; 
 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe. 
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Article 2 : Recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée conformément à l’article 
3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : 1 attaché territorial au 6ème échelon (indice brut 611 - 
indice majoré 513). 
 
Article 3 : Recrutement de 86 contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité conformément à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : 
 57 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet ; 
  7 emplois du cadre d’emplois des agents de maitrise à temps complet ; 
 14 emplois du cadre d’emplois des adjoints d’animation à temps complet ; 
  1 emploi du cadre d’emplois des animateurs à temps complet ; 
  3 emplois du cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives à temps 

complet ; 
  4 emplois du cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet. 
 
Article 4 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut adoption du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 

ÉTAT DU PERSONNEL 

 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EMPLOIS PERMANENTS 
EFFECTIFS POURVUS SUR 
EMPLOIS BUDGETAIRES  

GRADES OU EMPLOIS Cat. 

Emplois 
perm. à 
temps 

complet 

Emplois 
perm. à 

temps non 
complet 

Total 
Agents 

titulaires 
Agents 

contractuels 
Total 

Emplois Fonctionnels        

Directeur général A 1  1 1  1 
Directeur général adjoint A 7  7 7  7 
Collaborateur/assistant de groupes 
d'élus 

 13  13 3 6 9 

Collaborateur de cabinet  10  10 5 5 10 

total  31  31 16 11 27 

Filière administrative       

Administrateur général A 2  2    

Administrateur hors classe A 5  5 3 1 4 
Administrateur  A 11  11 10  10 

Attaché hors classe A 28  28 28  28 
Directeur A 62  62 57 2 59 
Attaché principal  A 182  182 165 1 166 
Attaché  A 290  290 188 86 274 

Rédacteur principal de 1re classe B 200  200 178 1 179 
Rédacteur principal de 2e classe B 115   115 97 6 103 
Rédacteur  B 175   175 109 54 163 

Adjoint administratif principal 1re classe C 328   328 325   325 
Adjoint administratif principal 2e classe C 373   373 366   366 
Adjoint administratif  C 153   153 120 27 147 

total   1924   1924 1646 178 1824 

Filière technique         

Ingénieur général A 1   1       
ingénieur en chef hors classe  A 21  21 11 2 13 
ingénieur en chef  A 19  19 13 1 14 

Ingénieur principal A 126   126 109 3 112 
Ingénieur territorial A 76   76 42 21 63 

Technicien principal 1re classe B 72  72 69   69 
Technicien principal 2e classe B 55  55 39 14 53 
Technicien  B 26  26 20 4 24 

Agent de maîtrise principal C 135   135 125   125 
Agent de maîtrise  C 70   70 64 2 66 

Adjoint technique principal 1re classe C 131  131 129   129 
Adjoint technique principal 2e classe C 509  509 507   507 
Adjoint technique  C 769  769 656 88 744 

Adjoint technique principal 1re classe 
des établissements d'enseignement 

C 439   439 437   437 

Adjoint technique principal 2e cl des 
établissements d'enseignement 

C 284  284 280   280 

Adjoint technique des établissements 
d'enseignement 

C 240   240 152 74 226 

total   2973   2973 2653 209 2862 
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Filière médico sociale         

Secteur social             

Conseiller socio-éducatif supérieur A 4   4 3   3 
Conseiller socio-éducatif A 7   7 6   6 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

A 212   212 208   208 

Assistant socio-éducatif de 1re classe A 183   183 180 1 181 
Assistant socio-éducatif de 2e classe  A 272 1 273 137 115 252 

Educateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

A 72   72 70   70 

Educateur de jeunes enfants de 1re cl A 65   65 40   40 
Educateur de jeunes enfants 2e classe A 48   48 27 10 37 

Moniteur éducateur et intervenant 
familial principal 

B 4   4 4   4 

Moniteur éducateur et intervenant 
familial  

B 12   12 10   10 

total   879 1 880 685 126 811 

secteur médico-social         

Médecin hors classe A 52 17 69 36 24 60 
Médecin 1re classe A 17 19 36 14 21 35 
Médecin 2e classe A 22 30 52 8 39 47 

Sage-femme de classe hors classe  A 24   24 22   22 
Sage-femme de classe normale A 12   12 10 1 11 

cadre supérieur de santé paramédical  A 31   31 21   21 
cadre de santé de 1ère classe A 41   41 26   26 
cadre de santé de 2ème classe A 10   10 8   8 

Puéricultrice hors classe A 74   74 73   73 
Puéricultrice classe supérieure A 21   21 20   20 
Puéricultrice territoriale classe normale A 70   70 59 6 65 

Psychologue hors classe A 33 3 36 31 1 32 
Psychologue classe normale A 33 5,5 38,5 23 12,5 35,5 

Infirmier territorial de soins généraux 
hors classe  

A 55   55 43   43 

Infirmier territorial de soins généraux de 
classe supérieure 

A 6   6 5   5 

Infirmier de soins généraux de classe 
normale 

A 34   34 26 4 30 

Infirmier de classe supérieure B 8   8 7   7 

Technicien paramédical de classe 
supérieure 

B 3   3 3   3 

Technicien paramédical de classe 
normale 

B 3   3 1   1 

Auxiliaire de puériculture principal de 
1re classe  

C 493   493 490   490 

Auxiliaire de puériculture principal de 
2e classe 

C 236   236 219   219 

Auxiliaire de soins principal de 1re cl C 1   1 1   1 

total   1279 74,5 1353,5 1146 108,5 1254,5 

Filière culturelle           

Conservateur du patrimoine en chef A 2   2 2   2 
Conservateur du patrimoine   1   1       

Attaché de conservation du patrimoine 
principal  

A 7   7 7   7 

Attaché de conservation patrimoine A 14   14 8 5 13 

Bibliothécaire principal  A 1   1       
Bibliothécaire A 5   5 3   3 

Assistant conservation principal 1re cl B 4   4 2   2 
Assistant conservation principal 2e cl B 10   10 6 3 9 
Assistant conservation B 3   3 1 2 3 

Adjoint principal du patrimoine de 2e cl C 9   9 8   8 
Adjoint du patrimoine  C 4   4 2   2 

total   60   60 39 10 49 

Filière sportive         

Conseiller principal des activités 
physiques et sportives A 

1   1 
      

Conseiller des activités physiques et 
sportives 

A 1   1 
      

Educateur des activités physiques et 
sportives principal de 1re classe 

B 3   3 3   3 

Educateur des activités physiques et 
sportives principal de 2e classe 

B 4   4 4   4 

Educateur des activités physiques et 
sportives  

B 1   1 
      

total   10   10 7   7 

Filière animation         

Animateur principal de 1re classe B 4   4 4   4 
Animateur principal de 2e classe  B 6   6 5 1 6 
Animateur B 1   1       

Adjoint d'animation principal de 2e cl C 4   4 4   4 

total   15   15 13 1 14 

TOTAL FPT   7171 75,5 7246,5 6205 643,5 6848,5 
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DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

 

GRADES AGENTS CONTRACTUELS Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement 
du contrat 

nature 
du 

contrat 

Agents occupant un emploi permanent FPT 

Cadre supérieur niv 3 ech 9 1 A TECH 1000 PNT-DDE CDI 

Cadre supérieur niveau 2 ech 8 1 A TECH 870 PNT-DDE CDI 

Ingénieur en chef hors classe  1 A TECH >1027 art 3-3-2° CDI 

Ingénieur principal 1 A TECH 896 art 3-3-2° CDI 

Ingénieur principal 1 A TECH 721 art 3-3-2° CDI 

Ingénieur 1 A TECH 774 art 3-3-2° CDI 

Administrateur hors classe 1 A ADM >1027 art 3-3-2° CDI 

Directeur territorial 1 A ADM 1015 art 3-3-2° CDI 

Attaché principal 1 A ADM 946 art 3-3-2° CDI 

Attaché territorial 1 A ADM 821 art 3-2 CDI 

Attaché territorial 1 A ADM 611 art 3-2 CDI 

Chirurgien-dentiste 4 A MS >1027 art 3-3-1° CDI 

Chirurgien-dentiste 4 A MS 1027 art 3-3-1° CDI 

Chirurgien-dentiste 1 A MS 977 art 3-3-1° CDI 

Chirurgien-dentiste 2 A MS 977 art 3-3-1° CDI 

Chirurgien-dentiste 2 A MS 862 art 3-3-1° CDI 

Médecin terr. hors classe 9 A MS >1027 art 3-3-2° CDI 

Médecin terr. de 1re classe 4 A MS >1027 art 3-3-2° CDI 

Médecin terr. de 1re classe 2 A MS 1027 art 3-3-2° CDI 

Médecin terr. de 2e classe 2 A MS 977 art 3-3-2° CDI 

Médecin terr. de 2e classe 5 A MS 912 art 3-3-2° CDI 

Médecin terr. de 2e classe 2 A MS 862 art 3-3-2° CDI 

Médecin terr. de 2e classe 1 A MS 762 art 3-3-2° CDI 

Psychologue terr. hors classe 1 A MS 939 art 3-2 CDI 

Psychologue terr.cl. normale 1 A MS 821 art 3-3-1° CDI 

Psychologue terr.cl. normale 1 A MS 592 art 3-2 CDI 

Assistant socio-éducatif de 1re classe  1 A SOC 569 art 3-3-1° CDI 

Assistant socio-éducatif de 2e classe 1 A SOC 554 art 3-2 CDI 

Assistant socio-éducatif de 2e classe 1 A SOC 495 art 3-3-1° CDI  

Assistant socio-éducatif de 2e classe 1 A SOC 495 L1224-3 CDI 

Rédacteur territorial 1 B ADM 563 L1224-3 CDI 

Rédacteur territorial 3 B ADM 415-431 L1224-3 CDI 

Adjoint administratif  1 C ADM  359 art 3-2 CDI 

Adjoint technique  1 C TECH 356 art 3-2 CDI 

Adjoint technique  1 C TECH 354 art 3-2 CDI 

Adjoint technique de 2e cl établissements 
d'enseignement 

2 C TECH 356 art 3-2 
CDI 

Chirurgien-dentiste 2 A MS >1027 art 3-3-1° CDD 

Médecin terr. hors classe 14 A MS >1027 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 1re classe 3 A MS >1027 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 1re classe 3 A MS 1027 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 2e classe 4 A MS 977 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 2e classe 3 A MS 912 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 2e classe 4 A MS 862 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 2e classe 7 A MS 813 art 3-3-2° CDD 

Médecin terr. de 2e classe 6 A MS 762 art 3-3-2° CDD 

Ingénieur principal 1 A TECH 791 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 821 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 774 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 739 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 697 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 646 art 3-3-2° CDD 

Ingénieur 2 A TECH 646 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 611 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 565 art 3-2 CDD 

Ingénieur 2 A TECH 518 art 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 484 art 3-3-2° CDD 

Ingénieur 5 A TECH 484 art 3-2 CDD 

Ingénieur 3 A TECH 444 art 3-2 CDD 

Directeur territorial 1 A ADM 1015 art 3-2 CDD 

Attache territorial 1 A ADM  821 art 3-2 CDD 

Attache territorial 1 A ADM 778 art 3-3-2° CDD 

Attache territorial 2 A ADM 732 art 3-2 CDD 

Attache territorial 1 A ADM 693 art 3-3-2° CDD 

Attache territorial 2 A ADM 693 art 3-2 CDD 

Attache territorial 3 A ADM 653 art 3-2 CDD 

Attache territorial 5 A ADM 611 art 3-2 CDD 

Attache territorial 2 A ADM 611 art 3-3 2° CDD 

Attache territorial 4 A ADM 567 art 3-2 CDD 

Attache territorial 10 A ADM  525 art 3-2 CDD 

Attache territorial 15 A ADM  499 art 3-2 CDD 

Attache territorial 2 A ADM 469 art 3-3-2° CDD 
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Attache territorial 11 A ADM  469 art 3-2 CDD 

Attache territorial 25 A ADM  444 art 3-2 CDD 

Attache conserv. pat 1 A CULT 567 art 3-3-2° CDD 

Attache conserv. pat 2 A CULT 499 art 3-3-2° CDD 

Attache conserv. pat 1 A CULT 469 art 3-3-2° CDD 

Attache conserv. pat 1 A CULT 469 art 3-2 CDD 

Psychologue terr. cl. normale 1 A MS 763 art 3-2 CDD 

Psychologue terr. cl. normale 2 A MS 668 art 3-2 CDD 

Psychologue terr. cl. normale 1 A MS 582 art 3-2 CDD 

Psychologue terr. cl. normale 1 A MS 471 art 3-2 CDD 

Psychologue terr. cl. normale 1 A MS 457 art 3-2 CDD 

Psychologue terr. cl. normale 4,5 A MS 444 art 3-2 CDD 

Sage-femme 1 A MS 704 art 3-2 CDD 

Puéricultrice terr.cl normale 2 A MS 505 art 3-2 CDD 

Puéricultrice terr.cl normale 4 A MS 489 art 3-2 CDD 

Infirmier soins généraux c.nrl 3 A MS 489 art 3-2 CDD 

Infirmier soins généraux c.nrl 1 A MS 461 art 3-2 CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 1 A SOC 607 art 3-3-1° CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 1 A SOC 554 art 3-2 CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 1 A SOC 471 art 3-2 CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 1 A SOC 453 art 3-3-1° CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 3 A SOC 453 art 3-2 CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 4 A SOC 438 art 3-2 CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 8 A SOC 422 art 3-2 CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 2 A SOC 404 art 3-3-1° CDD 

Assistant socio-éducatif de 2nde classe 91 A SOC 404 art 3-2 CDD 

Educateur de jeunes enfants de 2e classe 2 A SOC 554 art 3-2 CDD 

Educateur de jeunes enfants de 2e classe 1 A SOC 471 art 3-2 CDD 

Educateur de jeunes enfants de 2e classe 1 A SOC 453 art 3-2 CDD 

Educateur de jeunes enfants de 2e classe 6 A SOC 404 art 3-2 CDD 

Technicien principal 2e classe 2 B TECH 526 art 3-2 CDD 

Technicien principal 2e classe 2 B TECH 506 art 3-2 CDD 

Technicien principal 2e classe 2 B TECH 444 art 3-2 CDD 

Technicien principal 2e classe 8 B TECH 389 art 3-2 CDD 

Technicien territorial 1 B TECH 538 art 3-2 CDD 

Technicien territorial 1 B TECH 379 art 3-2 CDD 

Technicien territorial 2 B TECH 372 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial pal 1re cl 1 B ADM  707 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial pal 2e cl 1 B ADM 528 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial pal 2e cl 5 B ADM  389 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial 2 B ADM  415 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial 2 B ADM  397 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial 4 B ADM 388 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial 11 B ADM  379 art 3-2 CDD 

Rédacteur territorial 31 B ADM  372 art 3-2 CDD 

Assistant de conservation principal 2e cl 1 B CULT 429 art 3-2 CDD 

Assistant de conservation principal 2e cl 1 B CULT 415 art 3-2 CDD 

Assistant de conservation principal 2e cl 1 B CULT 389 art 3-2 CDD 

Assistant de conservation  1 B CULT 379 art 3-2 CDD 

Assistant de conservation  1 B CULT 372 art 3-2 CDD 

Animateur principal 2e cl 1 B ANIM 389 art 3-2 CDD 

Adjoint administratif  2 C ADM 359 art 3-2 CDD 

Adjoint administratif  1 C ADM 354 art 3-2 CDD 

Adjoint administratif  2 C ADM 351 art 3-2 CDD 

Adjoint administratif  21 C ADM  350 art 3-2 CDD 

Agent de maîtrise 1 C TECH 449 art 3-2 CDD 

Agent de maîtrise 1 C TECH 359 art 3-2 CDD 

Adjoint technique  1 C TECH 356 art 3-2 CDD 

Adjoint technique  5 C TECH 353 art 3-2 CDD 

Adjoint technique  9 C TECH 351 art 3-2 CDD 

Adjoint technique  71 C TECH 350 art 3-2 CDD 

Adjoint technique de 2e cl établissements d'enseign. 3 C TECH 359 art 3-2 CDD 

Adjoint technique de 2e cl établissements d'enseign. 7 C TECH 356 art 3-2 CDD 

Adjoint technique de 2e cl établissements d'enseign. 12 C TECH 354 art 3-2 CDD 

Adjoint technique de 2e cl établissements d'enseign. 8 C TECH 353 art 3-2 CDD 

Adjoint technique de 2e cl établissements d'enseign. 22 C TECH 351 art 3-2 CDD 

Adjoint technique de 2e cl établissements d'enseign. 20 C TECH 350 art 3-2 CDD 

TOTAL 632,5     
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GRADE Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement 
du contrat 

nature 
du 

contrat 

Agents occupant un emploi non permanent FPT 

Collaborateurs cabinet 5   ADM 490 à 750 art 110 CDD 

Collaborateurs groupes politiques 6   ADM 544 à 745  art 110-1 CDD 

Attaché  9 A ADM 444 3-1° CDD 

Attaché 4 A ADM 444 3-1 CDD 

Puéricultrice de classe normale 1 A MS 489 3-1 CDD 

Infirmier soins généraux 1 A MS 461 3-1° CDD 

Assistant socio-éducatif de 2e classe 8 A SOC 404-422 3-1° CDD 

Assistant socio-éducatif de 2e classe 18 A SOC 404 3-1 CDD 

Educateur jeunes enfants 3 A SOC 404 3- 1 CDD 

Rédacteur 18 B ADM  372 3-1° CDD 

Rédacteur 1 B ADM 372 3-1 CDD 

Assistant cons ppl 2e cl 2 B CULT 389 3-1° CDD 

Animateur  1 B ANIM 372 3- 2° CDD 

Adjoint administratif  50 C ADM 350-354 3-1° CDD 

Adjoint administratif  26 C ADM  351 3-1 CDD 

Adjoint tech. Ter. Etab. Ens 94 C TECH    351 3-1 CDD 

Adjoint tech. Ter. Etab. Ens 5 C TECH    351 3-1° CDD 

Adjoint technique principal de 2eme classe 3 C TECH    351-374 3- 2° CDD 

Adjoint technique  27 C TECH    350 3-1° CDD 

Adjoint technique  17 C TECH    350-354 3-2° CDD 

Adjoint technique  88 C TECH    350 3-1 CDD 

Agent de maîtrise 4 C TECH    449 3- 2° CDD 

Adjoint animation principal 2e classe 1 C ADM 353 3-2° CDD 

Adjoint animation  7 C ANIM 351 3- 2° CDD 

TOTAL 399        

 
AGENT DE L'ETAT MIS A DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
GRADES OU EMPLOIS Catégorie Effectif Pourvu 

Filière culturelle   

Conservateur du patrimoine en chef A 1 

TOTAL  1 

 
 
2020-1 – 1.8.8. — 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° 2019–6 - 1.12.12. du 16 décembre 2019 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Suppression de 7 emplois corrélativement à la création de 7 emplois au budget 
général : 
 2 emplois d’ingénieur ; 

 3 emplois d’agent de maitrise principal ; 

 1 emploi de technicien principal de 2e classe ; 

 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe. 
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Article 2 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe 
d’assainissement - fixant à 292 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe d’assainissement. 

 
ETAT DU PERSONNEL  

 

  EMPLOIS BUDGETAIRES 
EFFECTIFS POURVUS SUR 
EMPLOIS BUDGETAIRES 

Grades ou emplois Cat 

Emplois 
permanent
s à temps 
complet 

Emplois 
permanent
s à temps 

non 
complet 

Total 
Agents 

titulaires 

Agents 
contractuel

s 
Total 

Filière administrative        

Attaché hors classe A 2  2 2  2 
Directeur territorial A 2  2 2  2 
Attaché territorial principal A 3  3 3  3 
Attaché territorial A 5  5 2 1 3 

Rédacteur territorial principal de 1re cl B 5  5 3  3 
Rédacteur territorial principal de 2e cl B 6  6 5  5 
Rédacteur territorial B 4  4 3  3 

Adjoint administratif principal 1re classe C 15  15 14  14 
Adjoint administratif principal 2e classe C 11  11 9  9 
Adjoint administratif C 2  2 1  1 

TOTAL 55 0 55 44 1 45 

Filière technique        

Ingénieur en chef hors classe A 7  7 4  4 
Ingénieur en chef A 4  4 4  4 
Ingénieur principal A 21  21 17  17 
Ingénieur territorial A 24  24 13 1 14 

Technicien principal de 1re classe B 32  32 28  28 
Technicien principal de 2e classe B 23  23 7 11 18 
Technicien B 10  10 5 3 8 

Agent de maîtrise principal C 23  23 22  22 
Agent de maîtrise C 12  12 11  11 

Adjoint technique principal 1re classe C 29  29 29  29 
Adjoint technique principal 2e classe C 22  22 22  22 
Adjoint technique C 30  30 30  30 

TOTAL 237  237 192 15 207 

TOTAL GLOBAL 292 0 292 236 16 252 

 
DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

 

AGENTS CONTRACTUELS Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement 
du contrat 

nature du 
contrat 

Agents occupant un emploi permanent 

Attaché 1 A ADM 444 3-2 CDD 

Ingénieur 1 A TECH 471 3-2 CDD 

Agent technique échelle 4 1 B TECH 499 PNT/DDE CDI 

Technicien principal de 2e classe 

1 B TECH 415 3-2 CDD 

4 B TECH 399 3-2 CDD 

6 B TECH 389 3-2 CDD 

Technicien 2 B TECH 372-388 3-2 CDD 

TOTAL 16      

Agents occupant un emploi non permanent 

Technicien principal de 2e classe 1 B TECH 389 3-1 CDD 

 
AGENTS DE L'ETAT MIS A DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Grades ou emplois Cat STATUT Effectifs 

Budgétaires 
Effectifs 
Pourvus 

Secrétaire administratif B Titulaire 1 1 

 TOTAL  1 1 
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2020-1 – 1.9.9. — 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° 2019–6 - 1.14.14. du 16 décembre 2019 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Revalorisation indiciaire de 2 contrats à durée indéterminée : 
 un agent de restauration bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le 

grade d’adjoint technique 4ème échelon (Indice brut 353, Majoré 329). Conformément à la 
réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une 
évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur 
la base du 5ème échelon (Indice brut 356, Majoré 332) ; 

 un agent de restauration bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le 
grade d’agent de maitrise 5ème

 échelon (Indice brut 393, Majoré 358). Conformément à la 
réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, article 1-2) et compte tenu d’une 
évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé de revaloriser son contrat sur 
la base du 6ème échelon (Indice brut 415, Majoré 369). 

 
Article 2 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe 
de la restauration - fixant à 109 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe de la restauration. 
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ETAT DU PERSONNEL  
 

 
 

DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

 

 
 
 
2020-1 – 1.10.10. — 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° 2019 du 16 décembre 2019 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale ; 
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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 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe du laboratoire de santé environnementale - fixant à 24 l’effectif budgétaire, joint en 
annexe, est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale. 

 
ETAT DU PERSONNEL  

 

  EMPLOIS BUDGETAIRES  EFFECTIFS BUDGETAIRES  

GRADES OU EMPLOIS Cat 
Emplois 

permanents à 
temps complet 

Emplois 
permanent
s à temps 

non 
complet 

Total Titulaires 
Contractuel

s 
Total 

Filière administrative             

Rédacteur principal de 1re classe B 1   1 1   1 

Rédacteur  B 1   1 1   1 

TOTAL 2   2 2   2 

Filière médico-sociale             

cadre supérieur de santé A 1   1 1   1 

cadre de santé de 1re classe A 1   1 1   1 

TOTAL 2   2 2   2 

Filière technique             

Ingénieur principal A 1   1 1   1 

Ingénieur  A 2   2 1   1 

Technicien principal de 1re classe B 5   5 4   4 

Technicien principal de 2e classe B 3   3 2   2 

Technicien  B 1   1   1 1 

Agent de maîtrise principal C 2   2 2   2 

Agent de maîtrise C 1   1 1   1 

Adjoint technique  C 5   5 4   4 

TOTAL 20   20 15 1 16 

TOTAL GLOBAL 24 0 24 19 1 20 

 
DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

 

AGENT CONTRACTUEL EN FONCTION AU 31/12/2019 Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement 
du contrat 

nature 
du 

contrat 

Agent occupant un emploi permanent 

Technicien 1 B TECH 379 3-2 CDD 

TOTAL 1           

 

GRADE Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement du 

contrat 
nature du 

contrat 

Agent occupant un emploi non permanent  

Adjoint technique 1 C TECH 350 3-1 CDD 

TOTAL 1           
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2020-1 – 1.11.11. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2019 du 16 décembre 2019 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – budget annexe des foyers de l’enfance; 
 
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 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget 
annexe des foyers de l’enfance - fixant à 369,5 l’effectif budgétaire joint en annexe est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe des foyers de l’enfance. 
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ETAT DU PERSONNEL  
 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE EMPLOIS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES 

GRADES OU EMPLOIS Cat. 
Emplois 

permanents à 
temps complet 

Emplois 
permanents à 

temps non 
complet 

Total Agents titulaires 
Agents 

contractuels 
Total 

Directeur d'établissement sanitaire social & médico-social hors classe  A 1   1 1   1 
Directeur d'établissement sanitaire social & médico-social classe normale A 1   1 1   1 

Attaché d'administration  A 1   1       

Psychologue hors classe A 3   3 2   2 
Psychologue classe normale A 9 2,5 11,5 4 5,5 9,5 

Cadre socio-éducatif  A 12   12 9 1 10 

ISGS grade 1 infirmier A 7   7 7   7 
ISGS grade 2 infirmier A 2   2 1 1 2 
ISGS grade 2 Puéricultrice A 1   1       
ISGS grade 3 Puéricultrice A 2   2 1   1 

Assistant socio-éducatif de classe supérieure  A 48   48 41   41 
Assistant socio-éducatif de classe normale A 69   69 54 11 65 

Educateur de jeunes enfants de classe supérieure A 8   8 8   8 
Educateur de jeunes enfants classe normale A 21   21 10 10 20 

Educateur technique spécialisé de classe supérieure A 1   1 1   1 

Adjoint des cadres de classe normale B 5   5 4 1 5 

Assistant médico adm. cl normale B 1   1 1   1 

Psychomotricien classe supérieure B 1   1       

Infirmier classe supérieure B 1   1 1   1 
Infirmier classe normale B 1   1 1   1 

Moniteur éducateur principal  B 1   1 1   1 
Moniteur éducateur  B 21   21 15 5 20 

Technicien supérieur de 1re classe B 1   1 1   1 

Adjoint administratif principal de 1re classe C 1   1 1   1 
Adjoint administratif principal de 2e classe C 2   2 1   1 
Adjoint administratif  C 6   6 5 1 6 

Agent de maîtrise principal C 1   1 1   1 
Agent de maîtrise  C 1   1       

Ouvrier principal 1re classe  C 10   10 10   10 
Ouvrier principal 2e classe  C 31   31 28 2 30 

Aide-soignant principal  C 7   7 7   7 
Aide-soignant C 18   18 14 3 17 

Agent d'entretien qualifié  C 12   12 10 2 12 

Agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure C 2   2 2   2 
Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale C 58   58 16 41 57 

TOTAL FPH   367 2,5 369,5 259 83,5 342,5 
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DETAIL DES AGENTS CONTRACTUELS 

 

GRADE Nombre Catégorie Secteur 
Rémunération 

IB 
Fondement 
du contrat 

nature du 
contrat 

Agents occupant un emploi permanent FPH 

Cadre socio-éducatif 1 A HOSP 758  CDI 

Psychologue classe normale hosp 0,5 A HOSP 457  CDI 

ISGS grade 2 infirmier 1 A HOSP 652 9-1, II CDD 

Psychologue classe normale hosp 5 A HOSP 444-471 9-1, II CDD 

Assistant socio-éducatif hosp 11 A HOSP 404 9-1, II CDD 

Educateur de jeunes enfants cln du 1er grade 10 A HOSP 404 9-1, II CDD 

Adjoint des cadres 1 B HOSP 379 9-1, II CDD 

Moniteur éducateur hospitalier 5 B HOSP 379 9-1, II CDD 

Aide-soignant de classe normale 3 C HOSP 353-354 9-1, II CDD 

Adjoint administratif hospitalier  1 C HOSP 351 9-1, II CDD 

Ouvrier principal de 2eme classe 2 C HOSP 358 9-1, II CDD 

Agent entretien qualifie 2 C HOSP 350 9-1, II CDD 

Agent des services hosp. Qual. 41 C HOSP 350-351 9-1, II CDD 

TOTAL 83,5      

Agents occupant un emploi non permanent FPH 

Psychologue classe normale 1 A HOSP 444 9-1,I CDD 

ISGS grade 2 puéricultrice 1 A HOSP 489 9-1,I CDD 

Educateur de jeunes enfants cln du 1er grade 1 A HOSP 404 9-1,I CDD 

Assistant socio éducatif 1er g cln 2 A HOSP 404 9-I,1.9-1,III CDD 

Moniteur éducateur hospitalier 1 B HOSP 372 9-1,I CDD 

Aide-soignant de classe normale 4 C HOSP 353 9-1,I CDD 

Ouvrier principal de 2e classe 2 C HOSP 353-354 9-1,I CDD 

Agent des services hosp. Qual. 13 C HOSP 350 9-1,I ;9-1,III CDD 

TOTAL 25           

 
 
2020-1 – 1.12.12. — Augmentation du montant des titres restaurant. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 37-830 du 27 septembre 1967 et le décret d’application n° 67-1165 du 
21 décembre 1967 modifié par le décret n°77-1243 du 8 novembre 1977, relatifs aux titres 
restaurant ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-09-15 du 14 mars 2005 relative à l’extension 
de l’octroi de titres restaurant et de la revalorisation de la participation de la collectivité à l’aide à 
la restauration des personnels attributaires ; 
 
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 : La valeur du titre restaurant est portée à 7 €. La participation du Département est de 
4,20 € par unité, soit 60 % du titre restaurant, et l’agent prend à sa charge 2,80 € par unité, soit 
40 % du montant. 
 
Article 2 : Les titres restaurant sont accordés aux agents départementaux qui ne bénéficient pas 
de lieu de restauration collectif départemental à proximité de leur lieu de travail. 
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2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2020-1 – 2.1.13. — Altival – Déclaration de projet. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.103.2 à L103-6 ; 
 
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.122-1-1, L.123-1 et suivants, R.122-
13, R123-1 et suivants et L126-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.110-1 et 
L.122-1 ; 
 
Vu le Schéma Directeur de la Région Île-de-France tel qu’approuvé par Décret n° 2013-1241 du 
27 décembre 2013 ; 
 
Vu le Plan de Déplacement Urbain de la Région Île-de-France approuvé par le Conseil régional 
le 19 juin 2014 ; 
 
Vu le Contrat de Projet État – Région d’Île-de-France sur la période 2015-2020, signé le 9 juillet 
2015 ; 
 
Vu le contrat particulier Région Île-de-France/Département du Val-de-Marne 2009-2013 ; 
 
Vu le plan de déplacements du Val-de-Marne adopté par le Conseil général du Val-de-Marne le 
16 mars 2009 ; actualisé le 28 janvier 2019 ; 
 
Vu la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à l’enquête publique 
dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy) signée le 13 janvier 2014 par la Région Île-de-
France, le Département du Val-de-Marne et le Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 
 
Vu l’avenant n° 1 à la convention relative au financement des études et procédures du DOCP à 
l’enquête publique dans le cadre du TCSP Altival (projet Sucy-Noisy), actant la passation de 
maîtrise d’ouvrage du projet du Syndicat des Transports d’Île-de-France au Département du Val-
de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2016-6–2.2.22 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 
17 octobre 2016 approuvant le bilan de la concertation préalable de la première phase du projet 
Altival qui s’est tenue du 9 mai au 19 juin 2016, sous maîtrise d’ouvrage du Département ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6–2.1.20 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 
17 décembre 2018 approuvant le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique du projet 
Altival, projet d’infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre Noisy-
le-Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu le courrier en date du 11 janvier 2019 du Département du Val-de-Marne, comprenant 
notamment un dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et son étude 
d’impacts, sollicitant l’ouverture d’une enquête publique relative au projet Altival auprès du Préfet 
du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’avis délibéré en date du 15 mars 2019 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
d’Île-de-France sur la première phase (tronçon entre Noisy-le-Grand et Chennevières-sur-Marne) 
du projet dit « Altival » d’infrastructure collectrice de transports collectifs et voiries associées entre 
Noisy-le-Grand Mont d’Est (93) et Sucy-en-Brie (94) ; 
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Vu le mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale d’Île-de-
France transmis par le Département par courrier du 5 juin 2019 ; 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2019/2793 du 9 septembre 2019 portant ouverture d’une enquête 
publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique relative au projet d’infrastructure 
collectrice de transports collectifs et voiries associées Altival dans les communes de Noisy-le-
Grand, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne et 
valant mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme ; 
 
Vu le procès-verbal établi par la commission d’enquête des observations recueillies lors de 
l’enquête relative à la Déclaration d’Utilité Publique portant sur le projet d’infrastructure collectrice 
de transports collectifs dénommé Altival valant MECDU des communes concernées transmis au 
Département le 18 novembre 2019 et intégrant le mémoire en réponse du Département du Val-
de-Marne ; 
 
Vu le rapport avis et conclusions de la commission d’enquête du 17 décembre 2019 remis au 
Département par courrier du Préfet en date du 20 janvier 2020 ; 
 
Considérant que le projet Altival qui constitue une infrastructure collectrice de transports collectifs 
et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne, a pour objectifs 
principaux : 

 De renforcer la desserte d’un territoire enclavé et/ou peu accessible, en favorisant le 
rabattement vers les grands pôles de transport en commun ; 

 De favoriser les déplacements locaux en permettant d’une part aux usagers de gagner du 
temps et du confort et d’autre part aux transports en commun de renforcer leur fiabilité et 
leur régularité ; 

 
Considérant que la commission d’enquête, dans son rapport avis et conclusions, a émis le 
18 décembre 2019 un avis favorable à la déclaration d’utilité publique, sans réserve, assorti de 
trois recommandations suivantes : 
 

 Recommandation 1 : 
« De poursuivre les études opérationnelles relatives aux aménagements et dimensionnement 
des voies cyclables (ruptures du tracé, traversées des carrefours, etc…) et aux 
stationnements des vélos. » 

 

 Recommandation 2 : 
« De poursuivre, en concertation avec la Ville de Champigny-sur-Marne et la Société du Grand 
Paris (SGP), les études entreprises concernant l’altimétrie de la RD10 afin de résoudre dans 
les meilleurs délais le problème de l’insertion du Centre d’Entretien et de Maintenance (CEM) 
de la SGP. » 

 

 Recommandation 3 : 
« De s’assurer, lors des études opérationnelles que le positionnement des stations répond 
bien aux besoins inventoriés des riverains. » 

 
Considérant que la commission d’enquête a émis dans son rapport avis et conclusions le 18 
décembre 2019, un avis favorable sans réserve à la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme des communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-
sur-Marne et Chennevières-sur-Marne, assorti de la recommandation suivante : 

 que le département du Val-de-Marne prenne en charge les dépenses que les communes 
devront engager pour modifier les diverses pièces de son plan local d’urbanisme (PLU), à la 
suite de la déclaration d’utilité publique concernant le projet Altival qui sera prise par le préfet 
du Val-de-Marne, préfet coordinateur de cette enquête publique ; 

 
Considérant que conformément à l’article L.126-1 du Code de l’environnement et à l’article L.122-
1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’autorité de l’établissement public 
responsable du projet, le Conseil départemental du Val-de-Marne doit se prononcer, par une 
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déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée, au vu du résultat de la 
consultation du public et sur les propositions de réponses et d’engagements faisant suite aux 
recommandations de la commission d’enquête ; 
 
Considérant que cette déclaration de projet doit intervenir dans un délai de 6 mois après la clôture 
de l’enquête et faire suite à la demande du Préfet du Val-de-Marne dans son courrier du 20 janvier 
2020 ; 
 
Considérant que la déclaration de projet, outre le résultat de la consultation du public, prend en 
considération l’étude d’impact et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale en 
date du 15 mars 2019 ; 
 
Considérant que la déclaration de projet prend en considération les avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements consultés et répond à l’avis avec réserve de la commune de 
Chennevières-sur-Marne ; 
 
Considérant les motifs justifiant de l’intérêt général : 

 Le projet Altival renforcera la desserte d’un territoire enclavé et/ou peu accessible, en 
favorisant le rabattement en transport en commun et pour les modes actifs vers les grands 
pôles de transport en commun et en particulier la nouvelle gare du métro 15 et du RER E 
Bry-Villiers-Champigny et la gare du RER A Noisy-Mont-d’Est. 

 Le projet Altival favorisera l’usage et le report modal vers les transports en commun et 
permettra d’une part aux usagers de gagner du temps et du confort et d’autre part aux 
transports en commun de renforcer leur fiabilité et leur régularité. 

 Le projet Altival favorisera l’usage du vélo notamment comme mode de déplacement au 
quotidien. 

 Le projet Altival favorisera le développement urbain du secteur en constituant un axe 
structurant pour l’ensemble des zones en mutations. 

 La conception du Projet Altival a été guidée par le souci de coordonner le projet Altival avec 
les autres projets de transport et projets urbains du secteur, en limitant autant que faire se 
peut l’utilisation du foncier privé et les impacts sur les espaces naturels. 

 L’intérêt général du projet Altival est confirmé par les études de rentabilité socio-
économiques présentées dans le dossier d’enquête publique d’autant que le projet sera 
bénéfique pour les communes environnantes compte tenu des possibles aménagements 
connexes. Il est rappelé que les coûts d’investissements, aléas compris, pour la réalisation 
du projet Altival sont estimés environ 116 millions € HT en date de valeur juin 2017 ; 

 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la Commission des finances 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Déclare l’intérêt général du projet Altival, projet d’infrastructure collectrice de transports 
collectifs et voiries associées entre Noisy-le-Grand Mont d’Est et Chennevières-sur-Marne, au 
regard des motifs rappelés ci-avant et prononce la déclaration de projet ; 
 
Article 2 : Répond aux recommandations de la commission d’enquête par les engagements 
suivants : 
 

 Pour la recommandation 1 : 

Les politiques publiques engagées sur le secteur d'étude visent à privilégier des emplois 
locaux, au plus près des habitations, pour réduire les déplacements domicile-travail. La 
recherche de cette forme d’équilibre entre développement urbain et respect de 
l'environnement doit effectivement s'accompagner d'une limitation de l’usage de la voiture et 
du développement des modes alternatifs. 
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Aussi, les objectifs du Département du Val-de-Marne sont bien de favoriser et développer 
l’usage du vélo en tant que mode de déplacement à part entière pour les trajets du quotidien. 
Les aménagements cyclables développés dans le projet Altival visent donc dans un premier 
temps à desservir les nouveaux quartiers et les quartiers existants, et permettent également 
un rabattement vers la future gare Bry-Villiers-Champigny ainsi que vers la gare du RER A 
à Noisy-le-Grand. 
Dans un second temps, le Département du Val-de-Marne souhaite que la constitution de ce 
nouvel axe structurant entre Chennevières et le secteur de Bry et Villiers-sur-Marne permette 
aux Val-de-Marnais des déplacements en vélo sur des distances importantes, conformément 
aux itinéraires définis dans le Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables du Val-de-Marne. 
En effet, les aménagements cyclables associés à Altival permettront de constituer une partie 
des itinéraires n° 20 entre Vitry-sur-Seine et Bry-sur-Marne et n° 18 entre Champigny et 
Sucy-en-Brie. Enfin, on notera que cette portion de l’itinéraire reliera le Parc Départemental 
du Plateau et le Fort de Champigny dont les espaces verts font l’objet d’un projet d’ouverture 
au public. Aussi, l’objectif premier de favoriser les modes actifs comme mode de 
déplacements au quotidien se double également d’un objectif de promenade de loisir. 

 
Le Département s’engage à poursuivre les études opérationnelles relatives aux 
aménagements et dimensionnement des voies cyclables et aux stationnements des vélos 
afin, en particulier, de : 
o conserver, autant que faire se peut, les aménagements cyclables d’un même côté de 

l’axe de la voirie, avec un approfondissement des solutions envisagées notamment au 
droit du Boulevard Méliès, en lien avec les villes concernées ; 

o assurer une continuité des aménagements cyclables tout au long du tracé et notamment 
de permettre aux cyclistes de se rabattre efficacement sur le pôle Bry-Villiers-Champigny 
et de le longer en sécurité, et ce dans le respect de l’ensemble des usagers du pôle et 
en concertation avec l’ensemble des acteurs associés à la démarche de comité de pôle ; 

o dimensionner le plus favorablement possible les aménagements cyclables pour répondre 
aux besoins actuels et futurs du secteur, en lien avec les acteurs locaux ; 

o sécuriser et assurer le confort des cyclistes dans les traversées de carrefour ; 
o favoriser le stationnement vélos aux abords des stations pour encourager la pratique des 

modes actifs et le rabattement vers les transports en commun. 
 

 Pour la recommandation 2 : 
Le projet Altival s'inscrit dans un secteur en mutation avec notamment la création des 
infrastructures de la future ligne 15 Sud du métro en cours de chantier : gare Bry-Villiers-
Champigny et Centre d'Exploitation et de Maintenance (CEM ou Site de Maintenance et de 
Remisage). Ces opérations seront donc en interface importante avec le projet Altival qui 
concourt pleinement, par ailleurs, à la desserte de cette future gare.  

 
Le Département du Val-de-Marne a proposé dès 2017 à la Société du Grand Paris et à la 
ville de Champigny de rechercher un nivellement moins impactant pour Altival. Cette solution 
s’avère mieux insérée pour la rive Est du boulevard, moins impactante en termes de travaux 
et respecte le fonctionnement et les contraintes du CEM. Elle est également moins coûteuse.  
L’inconvénient de cette proposition est uniquement architectural, aucune impossibilité 
technique n’ayant été trouvée y compris par les équipes de maîtrise d’œuvre de la Société 
du Grand Paris. En effet, l’abaissement des nivellements fait apparaitre un mur devant le 
CEM qui délimite en partie des locaux techniques enterrés du CEM. Le projet Altival tel qu’il 
est envisagé aujourd’hui s’inscrit dans une recherche d’équilibre raisonnable entre la 
faisabilité technique d’ouvrages très impactants et leur insertion urbaine et paysagère. Il en 
résulte que le projet, en l’état actuel, se traduit par une modification de la perception visuelle 
puisque le mur d’un des bâtiments de la SGP deviendrait apparent. 

 
Le Département du Val-de-Marne s’engage à poursuivre, en concertation avec la Ville de 
Champigny-sur-Marne et la Société du Grand Paris, les études entreprises concernant 
l’altimétrie de la RD10 afin de résoudre dans les meilleurs délais le problème de l’insertion 
du Centre d’Entretien et de Maintenance. 
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Il s’engage en particulier à proposer aux partenaires locaux un habillage de ce mur et un 
paysagement en phase opérationnelle pour permettre d’améliorer l’insertion et à étudier 
conjointement avec la Société du Grand Paris et la Ville de Champigny les adaptations du 
Centre d’Entretien et de Maintenance qui pourraient s’avérer favorables à l’insertion mutuelle 
des deux projets, sans modifications substantielles d’un des 2 projets. 

 

 Pour la recommandation 3 : 
Les stations de bus proposées dans le cadre du projet Altival sont positionnées pour 
répondre aux besoins actuels et futurs des usagers. Elles sont ainsi insérées à proximité 
d’intersections ou de cheminements permettant aux riverains de se rabattre à pied et à 
proximité de pôles urbains attractifs (gare BVC, centres commerciaux…). 
 
Le Département du Val-de-Marne s’engage à s’assurer, lors des études opérationnelles que 
le positionnement des stations répond bien aux besoins inventoriés des riverains. Le 
Département s’engage en particulier à : 
o Etudier en phase opérationnelle le déplacement de la station des Armoiries afin de la 

rapprocher de façon optimale des Hautes Noues, tout en desservant le centre 
commercial. 

o Etudier la création d’une nouvelle station au Sud du projet, sous réserve de l’accord de 
l’autorité organisatrice des transports d’Île-de-France, à proximité de la RD4 à 
Chennevières. Cette question répond par ailleurs à la préoccupation de la Ville de 
Chennevières dans son avis porté par la délibération n°2019/020 du Conseil municipal 
du 15 avril 2019, et par lequel elle indique avoir engagé une réflexion urbaine sur son 
entrée de ville Nord avec l’implantation d’un équipement public. Les aménagements du 
projet Altival seront ainsi modifiés pour permettre le développement du projet urbain de 
la ville de Chennevières et la possibilité de prolonger le projet au Sud, dans une phase 
ultérieure. 
 

Article 3 : S’engage à respecter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 
effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine et les modalités de 
suivi (voir annexe jointe) proposées au stade de l’enquête publique, dans le cadre de l’étude 
d’impact et dans la réponse apportée au rapport de la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale susvisée. Les mesures mentionnées seront par ailleurs précisées et 
complétées dans le cadre des procédures spécifiques menées ultérieurement notamment dans 
le cadre de demandes d’autorisation environnementale unique. 
 
Article 4 : S’engage à prendre en charge les dépenses liées aux modifications des documents 
d’urbanisme des communes conformément à la recommandation de la Commission d’enquête ; 
 
Article 5 : Demande aux Préfets du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis de prononcer par 
arrêté la Déclaration d’Utilité Publique pour la réalisation du projet, valant mise en compatibilité 
des Plans Locaux d’Urbanisme ; 
 
Article 6 : Autorise M. le Président ou son représentant à prendre tout acte permettant la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2020-1 – 3.1.14. — Programme de travaux et grosses réparations dans les espaces 
départementaux des solidarités, centres de placements familiaux et gendarmeries pour 
l’année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par M. Saint-Gal ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme de travaux et grosses réparations dans les espaces départementaux 
des solidarités, centres de placements familiaux et gendarmeries pour l’année 2020 est approuvé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour 
modifier le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et à faire toute demande de subvention ou de cofinancement 
concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de travaux et grosses 
réparations. 
 

Nom 
équipement 

Descriptif des travaux demandés par la direction de l'action sociale 
ou proposés par la direction des bâtiments 

Travaux 
Investissement 2020 

Travaux 
Fonctionnement 2020  

ALFORTVILLE 

Véron 

Réaménagement accueil     

Climatisation salle d'attente 10 000,00 €    

Peinture du RDC & Salle de DOC     

nez de marche antidérapants sur escalier 5 000,00 €    

Stores complémentaires 5 000,00 €    

Réfection meuble cuisine 2°etg 7 000,00 €    

entretien toitures   3 000,00 €  

  Total Alfortville 27 000,00 € 3 000,00 € 

BOISSY-SAINT-LEGER 

De la gare 

Réaménagement accueil 70 000,00 €    

Local poubelles extérieur 20 000,00 €    

Ferme-portes sur porte palière WC   4 000,00 €    

  Total Boissy-Saint-Léger 94 000,00 € 0,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Annexe 
Liberté 

Réfection peinture suite à fuites     

Sécurisation porte Public privé  1 500,00 €    

  Total Bonneuil-sur-Marne 1 500,00 € 0,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Rodin 

Réaménagement Accueil 80 000,00 €    

installation stores manquants 7 000,00 €    

Motorisation porte ext 10 000,00 €    

Ouverture verrière terrasse 10 000,00 €    

Entretien terrasses végétalisées   4 000,00 €  

Centre 
Aubrac 

nettoyage terrasses   3 000,00 €  

Mission 
Locale 

Maintien hors d'eau plancher/couverture   8 000,00 €  

nettoyage terrasses   1 000,00 €  

Espace 
Insertion 

Remplacement fenêtre 1°etg     

Remplacement velux     

nettoyage terrasses   3 500,00 €  

  Total Champigny-sur-Marne 107 000,00 € 19 500,00 € 

CHEVILLY-LARUE 

Plateforme 
Modification bureau d'accueil  12 000,00 €    

Pose de stores   5 000,00 €    

  Total Chevilly-Larue 17 000,00 € 0,00 € 
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CHOISY-LE-ROI 

ORIX 

Aménagement surfaces supplémentaires  30 000,00 €    

Remplacement élément de cuisine  10 000,00 €    

Aménagement pt local stockage   3 000,00 €    

  Total Choisy-le-Roi 43 000,00 € 0,00 € 

CRETEIL 

Lacharrière 

Complément de stores extérieurs  6 000,00 €    

Seconde main courante dans escalier  10 000,00 €    

Aménagement local archives S/sol  7 000,00 €    

Traitement nez de marche  3 000,00 €    

mise en peinture accueil  5 000,00 €    

nettoyage terrasses    2 000,00 €  

  Total Créteil 31 000,00 € 2 000,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Jean Douat 

Travaux d'accessibilité  5 000,00 €    

Réaménagement Pré accueil RDC  10 000,00 €    

Reprises diverses suite Trx RDC bas    5 000,00 €  

Nettoyage terrasses    2 000,00 €  

  Total Fontenay-sous-Bois 15 000,00 € 7 000,00 € 

FRESNES 

Fresnes 

Stores intérieurs  2 000,00 €    

Remplacement Cloison amovible  10 000,00 €    

Sécurisation public/privé  10 000,00 €    

Mise en place placards  10 000,00 €    

Peintures salle de réunion/bureau         10 000,00 €  

  Total Fresnes 32 000,00 € 10 000,00 € 

GENTILLY 

Raspail 
Aménagement accueil d'Hôte  5 000,00 €    

Aménagement local vélo  5 000,00 €    

  Total Gentilly 10 000,00 € 0,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Raspail 

Modification banque d'accueil  10 000,00 €    

vitrophanie sur bureaux de permanence  5 000,00 €    

Nettoyage toitures    3 000,00 €  

Casanova Entretien toiture    2 000,00 €  

  Total Ivry-sur-Seine 15 000,00 € 5 000,00 € 

JOINVILLE -LE-PONT 

Parangon 

Mise en place de bornes rétractables  30 000,00 €    

Travaux aménagement 2°etg Resot  10 000,00 €    

Nettoyage chéneaux    3 000,00 €  

  Total Joinville-le-Pont 40 000,00 € 3 000,00 € 

L'HAY LES ROSES 

Dispan 

Accessibilité PMR  1 000,00 €    

Arceaux sur place PK  2 000,00 €    

Climatisation salle de réunion/attente  10 000,00 €    

Dépose onduline + signalétique    5 000,00 €  

  Total l'Hay les Roses 13 000,00 € 5 000,00 € 

MAISONS ALFORT 

Louis 
Pergaud  

Peinture des locaux        16 000,00 €  

Mise en place de CLIM mobiles  15 000,00 €    

Accessibilité PMR portes palières 4°etg  5 000,00 €    

  Total Maisons Alfort 20 000,00 € 16 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

Ch De Gaulle 
accessibilité PMR  1 000,00 €    

nettoyage chéneaux    1 000,00 €  

  Total Nogent-sur-Marne 1 000,00 € 1 000,00 € 

ORLY 

Hautes 
Bornes 

Accessibilité PMR-Signalétique   2 000,00 €    

nettoyages terrasses    1 000,00 €  

  Total Orly 2 000,00 € 1 000,00 € 

LE PERREUX SUR MARNE 

Victor Bach 

Remplacement stores  7 000,00 €    

nouveau compresseur pompe à chaleur  10 000,00 €    

F&P de miroirs  2 000,00 €    

Nettoyage terrasses    2 000,00 €  

  Total Le Perreux sur Marne 19 000,00 € 2 000,00 € 

LE PLESSIS TREVISE 

De Gaulle  

Auvent sur porte entrée du personnel  2 000,00 €    

Stores supplémentaires  5 000,00 €    

Création meuble courrier  5 000,00 €    

Traitement balcons bois    5 000,00 €  

Isolation plancher bureau sur porche        10 000,00 €  

Travaux de peinture divers antigraffiti    5 000,00 €  

nettoyage terrasses/couvertures/chéneaux    2 000,00 €  

  Total Le Plessis Trévise 12 000,00 € 22 000,00 € 
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SUCY-EN-BRIE 

Honhon 

Prises électriques véhicules  3 000,00 €    

Réparation Monte handicapé    5 000,00 €  

Modification ventouse chaufferie    3 000,00 €  

nettoyage terrasses révision toiture et gouttières    5 000,00 €  

Remise en peinture cage d'escalier   10 000,00 €  

  Total Sucy-en-Brie 3 000,00 € 23 000,00 € 

VILLEJUIF 

Stalingrad 
Trappe d'accès sous escalier  6 500,00 €    

Cloisonnement bureau 1  5 000,00 €    

  Total Villejuif 11 500,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE ST GEORGES 

Alembert 

Réaménagement accueil  35 000,00 €    

mise en place ouvrant bureau RE  5 000,00 €    

Ventilateur salle d'attente  5 000,00 €    

Pose de stores   3 000,00 €    

Nettoyage terrasses    1 000,00 €  

  Total Villeneuve St Georges 48 000,00 € 1 000,00 € 

VITRY SUR SEINE 

Robespierre 

Réaménagement pré-accueil RDC  90 000,00 €    

Climatisation pré-accueil RDC  5 000,00 €    

Accessibilité PMR  5 000,00 €    

Digicode sur local informatique  2 000,00 €    

Portes palières etg public/privé ouverte asservies SSI  15 000,00 €    

Peinture des salles d'attente/bureaux        10 000,00 €  

nettoyage terrasses    1 000,00 €  

Gagarine 

Révision des stores    3 000,00 €  

Réfection étanchéité 110 000,00 €    

Séparation public/prive  10 000,00 €    

Dépose porte garage + Prises véhicules électriques    5 000,00 €  

Accessibilité PMR  1 000,00 €    

  Total Vitry sur Seine 238 000,00 € 19 000,00 € 

POUR TOUT LE VAL-DE-MARNE 

  

Entretien Chaudières murales     600,00 €  

Ramonage chaudières    1 200,00 €  

Maintenance SSI    3 500,00 €  

Maintenance désenfumage    3 000,00 €  

Maintenance Extincteurs    2 000,00 €  

Entretien ascenseurs/MC    7 000,00 €  

Entretien VMC        11 500,00 €  

Entretien Portes & barrières auto     2 500,00 €  

entretien pompes de relevage    1 000,00 €  

entretien disconnecteurs    1 300,00 €  

contrôle installations électriques    3 400,00 €  

Contrôle appareil de levage    1 000,00 €  

SOCVDM 

Entretien VMC-CVC-Chauffage-plomberie    1 000,00 €  

contrôle installations électriques     500,00 €  

SSI-désenfumage-extincteurs     800,00 €  

ascenseurs/MC/portes auto :     200,00 €  

  Total Tout Val de Marne 0,00  40 500,00  

        

  Total programme travaux EDS et SOC en 2020 800 000,00  180 000,00 € 

 

Nom 
équipement 

Descriptif des travaux demandés par le direction de la protection de 

l'enfance et de la jeunesse ou proposés par la direction des 
bâtiments 

Travaux 
investissement 2020 

Travaux 
fonctionnement 2020 

NEVERS 

Nevers Conformité AdAP accessibilité PMR 85 000,00   0 

  TOTAL NEVERS 85 000,00 € 0,00 € 

TOUS LES CPF 

Tous les CPF 
Provisions pour travaux divers et imprévus. 15 000,00 16 000,00   

Contrats divers   4 000,00   

  TOTAL TOUT LES CPF 15 000,00 € 20 000,00 € 
       

  
Total programme de travaux dans les Centres de Placement 
Familiaux en 2020 

100 000,00 € 20 000,00 € 

 
Nom 

équipement 
Descriptif des travaux demandés par les gendarmeries ou proposés 

par la direction des bâtiments 
Travaux 

investissement 2020 
Travaux 

fonctionnement 2020 

CACHAN 

Gendarmerie 
Cachan 

Reconstruction du mur de clôture arrière 8 000,00   

  Maintenance bâti et vérification filet protection péril 15 000,00   

  Total Cachan 23 000,00 € 0,00 € 
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VINCENNES 

Gendarmerie 
Vincennes 

logement 18 : réparation suite dégât des eaux et mise en place 
d'une VMC 

15 000,00   

  logement 24 : mise en place d'une VMC 5 000,00   

  logement 06 : réfection totale 30 000,00   

  Purge façades cour 27 000,00   

  Remplacement châssis vitrés 50 000,00   

  Total Vincennes 127 000,00 € 0,00 € 

TOUTES LES GENDARMERIES 

Tout Val-de-
Marne 

Provision pour imprévus maintenances diverses 0,00 8 000,00   

  Total tout Val-de-Marne 0,00 € 8 000,00 € 

  

Total programme de travaux dans les gendarmeries en 2020 150 000,00 8 000,00 

 
 
2020-1 – 3.2.15. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
crèches et les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Kennedy ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme de travaux et grosses réparations dans les crèches et PMI pour l’année 
2020 est approuvé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour 
modifier le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et à faire toute demande de subvention ou de cofinancement 
concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme de travaux et grosses 
réparations. 
 

Nom de 
l'équipement 

Descriptif des travaux demandés par la Direction des crèches ou 
proposés par la Direction des bâtiments 

Travaux 
investissement 

2020 

Travaux 
fonctionnement 

2020 

ALFORTVILLE 

Dolet 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Création escalier de secours depuis la terrasse des bébés 40 000,00 €    

Réfection peinture et carrelage dans les sanitaires du 1er étage   2 500,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP / étanchéité   2 000,00 €  

Gd ensemble/ 
11 novembre 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Rehausement des gardes corps sur terrasse moyens 20 000,00 €    

Passage à la géothermie 39 000,00 €    

Occultation skydome    900,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP / étanchéité   2 000,00 €  

Louis Blanc/Goeury  
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Alfortville 102 900,00 € 8 500,00 € 

ARCUEIL 

Claude Berthollet 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose de films occultants sur portes vitrées extérieures section moyens 
et grands et remplacer les stores bannes cassés 

19 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  

François Trubert 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Arcueil 21 000,00 € 3 000,00 € 
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BONNEUIL-SUR-MARNE 

S. Allende 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place store screen sur vieux skydome de l'entrée et sections 
des moyens et des grands 

23 000,00 €    

S. Allende 

Mettre en place des protections en bas des murs 3 500,00 €    

Réaménager une auge dans la pièce de change des moyens 5 000,00 €    

Refaire l'évacuation jardin sections des grands et des moyens 4 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP / étanchéité   2 000,00 €  
 Total Bonneuil-sur-Marne 36 500,00 € 2 000,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

Clémenceau 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Amélioration des plans de changes pour ergonomie et sécurité - Mise 
en place extracteur manuel 

12 000,00 €    

Réparation des stores bannes et pose de store en salle de motricité 15 500,00 €    

Pose d'un sol souple terrasse des bébés 9 500,00 €    

Reprise en peinture des bas de portes    500,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 400,00 €  
 Total Bry-sur-Marne 38 000,00 € 2 900,00 € 

CACHAN  

Cousin de Méricourt 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Ventilation des combles 25 000,00 €    

Création d'une salle de motricité, compris création de porte sur jardin, 
sol, mur, plafond, éclairage 

2 000,00 €    

Remplacement douche et toilettes vétustes et vestiaires du personnel-
Réfection du sol - Remplacement des fenêtres en bois 

10 000,00 €    

Réfection sol, plinthes PVC dans SAS d'entrée 4 000,00 €    

Remplacement porte de la cuisine 5 000,00 €    

Rénovation du revêtement dans la descente au sous-sol 2 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 500,00 €  

Pose de stores screen salle EJE et ZEN 5 000,00 €    

De La 
Plaine/Camus 

Préparation pour installation climatiseur   1 000,00 €  

Cuisine réfection meubles + pose casquette 8 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  

De la Cité 
Jardins/Pasteur  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Cachan 63 000,00 € 5 500,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Stalingrad 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Rénovation peintures et sols  30 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  

Felix Pyat 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Peinture dans bureau direction - ITE Terrasse     12 000,00 €  

Mise en conformité hauteur des poignées de portes    2 000,00 €  

Sécurisation / Fermeture du local poussettes avec une grille   8 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 400,00 €  

Coeuilly/Château 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Accessibilité sanitaires RDC 47 000,00 €    

Mise en place d'une boite aux lettres et d'un interphone avec code 
parents sur portail  

20 000,00 €    

Mise en place d'un éclairage avec variateur dans les sections et le hall 41 000,00 €    

Réfection des peintures de la salle du personnel   2 500,00 €  

Rénovation des douches du personnel 10 000,00 €    

Reprise du carrelage dans salle de bain des bébés   500,00 €  

Agrandissement de la biberonnerie 29 000,00 €    

Dans cuisine levée des réserves suite visite DPMI   1 000,00 €  

Alarme incendie   1 500,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   3 000,00 €  

Du bois 
l'Abbe/Rodin  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Installation stores screen bureau de direction 2 000,00 €    

Remplacer l'eclairage existant par un eclairage indirect    6 000,00 €  

Bibonnerie -levée des réserves suite rapport DPMI   1 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 200,00 €  
 Total Champigny-sur-Marne 183 000,00 € 44 600,00 € 

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Villa Lorraine 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Skydome à changer hall toiture terrasse 6 000,00 €    

Réparation des stores    7 000,00 €  

Nettoyage grille de la terrasse     500,00 €  

Réfection peinture plafond + éclairage de la cuisine  5 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 200,00 €  
 Total Chennevières-sur-Marne 12 000,00 € 8 700,00 € 

CHEVILLY-LARUE 

President Roosevelt Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Chevilly-Larue 0,00 € 2 000,00 € 

a 
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CHOISY-LE-ROI  

Rouget de Lisle 
/Alliés  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Refaire la peinture des réserves et buanderie et installation d'une VMC 
électrique 

12 000,00 €    

Bibonnerie - lave verre sur socle  1 500,00 €    

Cuisine : Réfection sol, rehausse du lave-vaisselle - Découpage inox 
et pose occulus sur porte suite rapport DPMI 

2 500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 600,00 €  

De la Paix 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose de stores screens dans les sections 6 000,00 €    

Réfection de la peinture et sol dans les 3 salles section moyens 30 000,00 €    

Changer la porte sous-évier dans la cuisine   2 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 500,00 €  

Du Parc / Gourdault 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose de stores Screens dans bureau et sections 10 000,00 €    

Réfection éclairage plafond par Led salle de vie rez de chaussée et 
1er étage 

5 000,00 €    

Révision EPMR + création d'une prise pour raccordement  2 000,00 €    

CVC - Distributions et panoplies 38 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 500,00 €  

Des Gondoles 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 500,00 €  
 Total Choisy-le-Roi 111 000,00 € 8 100,00 € 

CRETEIL 

Croix des Mèches Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Amedee Laplace 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Création escalier sous plan de change des moyens 5 000,00 €    

Réfection plinthes et reprise sol souple dans salle du personnel   4 000,00 €  

Réparation du bord du mur de la section des moyens   3 500,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Terrasse 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Juliette Savar 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Etude structurelle et étanchéité - Réfection sol souple 5 000,00 €    

Installation d'un brise vue sur clôture  10 000,00 €    

Occultation skydome dans salle médecin et psychologue   800,00 €    

Recherche de fuites et infiltration en salle de motricité   8 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Edgar Degas 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection complète de l'armoire électrique 15 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Croix des Mèches 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Motorisation des stores screen  37 000,00 €    

Mise en place d'une barrière sous l'escalier 8 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Créteil 86 800,00 € 25 500,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

 Maisons 
Rouges/Dulac 

Travaux d'accessibilité 8 000,00 €    

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Insonorisation de la salle polyvalente du 2ème étage 10 000,00 €    

Divers travaux suite visite DPMI   2 500,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  

Des Larris/Macé  
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  
 Total Fontenay-sous-Bois 20 000,00 € 7 500,00 € 

FRESNES 

Madeleine Brès  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Nettoyage des mobiles phoniques et de l'arrondi du hall sous baie 
vitrée  

3 000,00 €    

Mise en place de housse de protection des extincteurs   500,00 €    

Changement de la pompe de relevage en lingerie 5 000,00 €    

Pose de films occultants sur fenêtres donnant sur cours d'école  3 000,00 €    

Nettoyage sol des vestiaires suite à travaux   1 500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  

Curie 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Régler le conflit des portes d'entrée dans la buanderie   4 000,00 €  

Réfection peintures et sol suite à infiltrations couloir sous-sol 19 000,00 €    

Installation d' une VMC dans la cuisine  6 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  
 Total Fresnes 38 500,00 € 7 500,00 € 
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GENTILLY 

Péri 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Rénovation peinture de la réserve alimentaire 2 500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP / étanchéité   4 000,00 €  

Chaperon vert  
N°1 et 2 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Traitement d'une infiltration au-dessus d'un vasistas dans le 
secrétariat 

5 000,00 €    

Mise en place d'occulus sur diverses portes section des bébés 6 000,00 €    

Pose de 2 verrous sur les 2 portes extérieures section des grands 2 000,00 €    

Chaperon vert  
N°1 et 2 

Mise en place de protections sur les angles section des bébés 3 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Chaperon vert  
N°1  

Installer store screen dans bureau direction et salle de motricité 10 000,00 €    

Chaperon vert  
N°2  

Rehausse du garde-corps de la terrasse 12 000,00 €    

 Total Gentilly 42 500,00 € 6 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Jean Marie 
Poulmarch 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des peintures dans toutes les salles de bain et salle de vie 
des bébés 

14 500,00 €    

Jean Jacques 
Rousseau 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des peintures escaliers, couloirs et sections 38 000,00 €    

Réfection totale du sous-sol avec création WC, vestiaires femmes et 
lingerie  

57 000,00 €    

Réaménagement du logement de fonction en salle du personnel avec 
création vestiaires hommes, douche, salle de réunion, coin repas et 
local ménage  

57 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Du Quartier Parisien 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Spinoza 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Déplacer sonnette et commandes d'accès 2 000,00 €    

Améliorer la signalétique et doubler l'alarme par signal visuel 1 000,00 €    

Réfection peinture soubassement de toute la terrasse 11 000,00 €    

Modification de l'évacuation du lave-linge   3 000,00 €  

Changement crédence et porte de la cuisine 4 000,00 €    
 Total Ivry-sur-Seine 188 500,00 € 7 000,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Brossolette 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des peintures salle de bain des bébés 3 000,00 €    

Création d'une porte dans cloison séparative salle annexe 
moyens/bébés 

15 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Joinville-le-Pont 19 000,00 € 2 000,00 € 

LA QUEUE-EN-BRIE 

Marie Verdure Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total La Queue-en-Brie 0,00 € 2 000,00 € 

LE KREMLIN-BICETRE 

de la 
République/Lacroix 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place de barreaux à la fenêtre de la salle de motricité 3 000,00 €    

Fermer l'angle du mur du jardin qui donne dans la rue  3 000,00 €    

Installation d'un store banne dans le petit jardin des enfants 7 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  

Charles Gide 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Suppression d’un plan de change salle de bain des grands pour ajout 
1 ou 2 WC 

4 000,00 €    

Réfection des peintures et sols dans sections, buanderie, circulations 
vestiaires, salle de motricité 

30 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  
 Total Kremlin-Bicêtre 49 000,00 € 2 000,00 € 
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LE PERREUX-SUR-MARNE 

Brossolette 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place d'éclairage avec variateur section des grands 15 000,00 €    

Brossolette 

Pose d'un visiophone avec commande à distance piéton et 
changement de la boite aux lettres  

1 000,00 €    

Isolation thermique et phonique des trois façades restantes et 
remplacement des châssis vitrés 

 395 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  

Des Joncs 
Marins/Galliéni  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Installer un bouton d'arrêt d'urgence dans la cuisine   1 500,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 500,00 €  

Gabriel Péri 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection sols souples de la salle du personnel 3 500,00 €    

Modification de l'accès au jardin des moyens 25 000,00 €    

Prévoir des rangements supplémentaires dans la salle de change des 
moyens 

2 000,00 €    

Prévoir le remplacement de la grille de la terrasse et des 2 portillons    2 000,00 €  

Réfection de la peinture du sous-sol    4 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 800,00 €  
 Total Le Perreux-sur-Marne 444 500,00 € 13 300,00 € 

L'HAY-LES-ROSES  

Robert Ferrer  
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Gustave 
Charpentier 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Suppression du point d'eau dans la salle de l'EJE 2 000,00 €    

Abaisser et protéger l'extincteur dans la salle de bain    500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

De la Vallée aux 
Renards / 

Brossolette  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des peintures, plafond et sol dans le bureau, le hall, les 
escaliers et la biberonnerie 

16 000,00 €    

Installation de stores screen sur l'ensemble du bâtiment 10 000,00 €    

Création du VMC dans les sanitaires du personnel 1 500,00 €    

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection sol souple au sous-sol devant l'escalier  5 000,00 €    

Mettre en sécurité le pan de mur cassé terrasse des moyens 2 000,00 €    

Remise en peinture des 2 portillons des terrasses 4 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  
 Total L'Hay-les-Roses 45 000,00 € 5 000,00 € 

LIMEIL BREVANNES 

Gisèle Vatinel 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des châssis section bébé 54 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Limeil-Brévannes 55 000,00 € 2 000,00 € 

MAISONS-ALFORT  

Koenig /Juillottes 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place de barrières de sécurité sur le toit en terrasse suite 
visite ACFI 

6 000,00 €    

Remplacement divers châssis et pose de stores screen en salle du 
personnel et réserve EJE, cuisine et pose d'une moustiquaire 

44 000,00 €    

Réfection des peintures et des sols, SAS, hall, salle de motricité et 
réserve alimentaire 

27 000,00 €    

Reprise de l'évacuation de la terrasse des bébés 3 500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

PV Couturier 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose d'un store screen dans la salle d'extension 5 000,00 €    

Réfection du plan de travail de la cuisine et achat d'un SHERPA  11 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Liberté 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place d'un auvent pour protéger l'EPMR 15 000,00 €    

Liberté 
Réfection des peintures du hall, couloir et escalier 10 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Perpignan 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des peintures de toutes les sections de l'étage 20 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Soleil 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Travaux d'accessibilité 200 000,00 €    

Réfection des sols bureau de direction 3 000,00 €    

Réfection des peintures sur barrière terrasse 4 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Maisons-Alfort 353 500,00 € 10 000,00 € 
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NOGENT-SUR-MARNE 

De Gaulle  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Reprise des bords de fenêtres   2 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Cury 

Reprise de l'électricité de la buanderie   1 000,00 €  

Pose d'une serrure sur clôture extérieure 2 000,00 €    

Décapage du sol du sous-sol et remise en peinture 8 000,00 €    

Pose d'un filet anti- pigeons sur la terrasse des enfants et l'entrée de 
la crèche  

6 500,00 €    

Reprise du bitume de la descente au sous-sol et l'entrée du local 
poussette  

  1 500,00 €  

Changement bloc-porte de la cuisine 2 200,00 €    

Cury 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Nogent-sur-Marne 20 700,00 € 8 500,00 € 

ORLY 

Des hautes bornes  
1 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Installer des sur plinthes dans la salle d'activités attenante à chaque 
section 

10 000,00 €    

Réhabilitation complète de la chaufferie  128 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Des hautes bornes  
2  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place d'un miroir pour améliorer la visibilité dans la section 
des bébés 

1 000,00 €    

Installation d'un film opaque sur la fenêtre de la salle de bain des 
bébés et des moyens 

1 000,00 €    

Création d'une main courante pour enfant dans l'escalier en colimaçon 
du jardin 

11 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Orly 153 000,00 € 4 000,00 € 

SAINT-MANDE 

Berulle 1 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Berulle 2 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Refixer et repeindre les caches radiateurs section des moyens   1 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Saint-Mandé 2 000,00 € 5 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

2 Lions 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Divers travaux de sécurisation   400,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 700,00 €  

Du 8 mai 1945 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place de films protecteur dans toutes les salles de bain 800,00 €    

Création d'une cloison dans réserve au RDC avec 1 porte 7 000,00 €    

Réfection du câblage électrique du monte-charge et pose du schéma 5 000,00 €    

Remplacement de la centrale incendie 20 000,00 €    

Remplacement des placards de la cuisine 10 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  
 Total Saint-Maur-des-Fossés 44 800,00 € 4 600,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

Monrois 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Sucy-en-Brie 1 000,00 € 2 000,00 € 

THIAIS 

République 1 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose de portes sur les placards sous l’évier de la biberonnerie et la 
salle de bain des bébés et pose d'une cloison dans les WC des salles 
de bain 

2 000,00 €    

Pose d'occulus sur les portes d'accès salle du personnel et cuisine 4 000,00 €    

Installation de stores dans les sections des moyens et des grands 29 000,00 €    

Installation d' une ventilation dans la pièce où se situent les 
réfrigérateurs et congélateurs 

30 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   3 500,00 €  

République 2 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Installation de stores screens dans les sections 6 000,00 €    

Pose d'occulus sur portes  2 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  

Victor Hugo (Mun) 

Remplacer monte-plat de la cuisine  22 800,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Revoir l'accès des enfants au jardin  5 000,00 €    

Changement des barreaux protégeant la fenêtre dans le jardin 3 000,00 €    

  Total Thiais 106 800,00 € 8 000,00 € 
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VILLEJUIF 

Eugénie Cotton/ 
Barbusse  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Fourniture et pose d'éclairage indirect avec variateurs 7 000,00 €    

Rehausse des garde-corps de la terrasse et pose de stores bannes 28 000,00 €    

Rehausse du lave-vaisselle par des pieds 1 000,00 €    

Reprise de l'éclairage du parking  8 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  

Du Docteur Lamaze 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Fourniture et pose de stores banne section des moyens- côté rue 7 000,00 €    

Reprise des fissures et réfection des peintures couloir de l'entrée 17 000,00 €    

Réfection des inox et sol de la cuisine 1 500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 000,00 €  
 Total Villejuif 71 500,00 € 2 000,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Jean Jacques 
Rousseau 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose de stores Screen dans toutes les sections 6 000,00 €    

Jean Jacques 
Rousseau 

Pose d'escaliers escamotables dans salle de bain des moyens et des 
grands 

4 500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   1 200,00 €  
 Total Villeneuve-le-Roi 11 500,00 € 1 200,00 € 

VILLENEUVE-ST-GEORGES 

Garros / Graviers 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Fabrication d'un placard dans section des moyens 2 000,00 €    

Rénovation de la cuisine et de la biberonnerie / Création d’un vestiaire 
homme , d’une réserve alimentaire / Rénovation de la lingerie et 
buanderie 

 170 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Rene Quenouille/ 
Acacias  

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Travaux d'accessibilité sanitaires publics 10 000,00 €    

Pose de stores screen section des bébés 12 000,00 €    

Occultation des skydomes du hall, sections bébés et moyens 14 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP /étanchéité    6 000,00 €  

  Total Villeneuve-St-Georges 210 000,00 € 8 000,00 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Louise Michel 
Maréchal Foch 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Pose de chaussettes occultantes sur les skydomes du hall 3 000,00 €    

Installation de stores bannes et store screen dans les sections 20 000,00 €    

Louise Michel 
Maréchal Foch 

Pose de stores roulants en lingerie 1 500,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   3 000,00 €  
 Total Villiers-sur-Marne 25 500,00 € 3 000,00 € 

VINCENNES  

Crébillon 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Fabrication de barrières amovibles dans les couloirs du rdc et du 
1er étage et d'accès sur les escaliers 

  1 500,00 €  

Installation d'un lave verre avec création de l'évacuation    1 200,00 €  

Création de casiers supplémentaires dans la salle de bain du RDC   1 400,00 €  

Aménagement d'un plan de travail sur mesure à hauteur adapté dans 
la lingerie 

  1 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  

Anatole France 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Réfection des faux-plafond dans le couloir 21 000,00 €    

Reprise de l'étanchéité du SAS     800,00 €  

Mise en peinture, installation d'un plexi pour protection et ajout d'un 
vasistas pour aération dans le local poussettes 

  3 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 500,00 €  
 Total Vincennes 23 000,00 € 13 900,00 € 
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VITRY-SUR-SEINE 

Lucien 
Français/Burnley 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Matérialisation au sol pour enfant non voyant, dans toute les sections 
et circulations 

7 000,00 €    

Pose d'un brise vue dans le jardin du côté de la section des moyens 2 000,00 €    

Reprise de l'évacuation d'eau pluviale vers le regard côté chaufferie 7 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   3 000,00 €  

Granges 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Reprise partielle de l'étanchéité des terrasses du bâtiments et 
évacuations  

5 000,00 €    

Réfection du sol souple de la terrasse extérieure des bébés  6 000,00 €    

Réfection des peintures des sections 20 000,00 €    

Création d'une ouverture entre les 2 salles de vie section des bébés 5 000,00 €    

Créer une ouverture sur cloison salle de vie des grands et des bébés 5 000,00 €    

Réfection des peintures s de la salle de motricité et salle du personnel 4 000,00 €    

Pose d'un grillage sur toute la grille de la terrasse et  fermer l'espace 
entre pentes et terrasse 

3 500,00 €    

Mise en place d'anti pinces-doigts sur portes accessibles aux enfants 5 000,00 €    

Sécuriser l'entrée de la crèche en mettant des gardes corps sur le 
trottoir  

24 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   3 000,00 €  

Gérard Philipe 
Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  

Armangot 

Préparation pour installation climatiseur 1 000,00 €    

Mise en place de signalétique à l'extérieur de la crèche 1 000,00 €    

Réfection du Système Sécurité Incendie  23 000,00 €    

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 €  
 Total Vitry-sur-Seine 121 500,00 € 10 000,00 € 

TOUT VAL DE MARNE 

Toutes les Crèches 

Mise en œuvre protocole sûreté / Mise en place cahier numérique 15 000,00 €    

Changement de monte-plats et monte-charges  10 000,00 €    

Rénovation de chaufferies / Panoplies / Pompes à débit variable 40 000,00 €    

Provisions pour travaux du "Propriétaire" dans les crèches à "Gestion 
Municipale" 

15 000,00 €    

Provisions pour travaux dans les logements 15 000,00 €  4 700,00 €  

Provisions pour travaux urgents non programmés et imprévus de 
chantier dans les 76 Crèches (y compris 20 CCS / an) 

49 000,00 €    

Travaux prioritaires de mises en conformités diverses : Electriques ; 
Ascenseurs ; DPE ; DIAG ; Détection Incendie ; Sécurité dans les 76 
crèches départementales 

75 000,00 €    

Reliquat grosses opérations PGR 2019 (phasages de paiements) 80 000,00 €  100 000,00 €  

Maintenance et entretien divers dont contrats   600 000,00 €  
 Total Tout Val de Marne 299 000,00 € 704 700,00 € 
       
 Total programme de travaux dans les crèches en 2020 3 000 000,00 € 950 000,00 € 

 

Nom équipement 
Descriptif des travaux demandés par la direction des PMI ou proposés 

par la Direction des Bâtiments 

Travaux 
Investissement 

2020 

Travaux 
Fonctionnement 

2020 

CACHAN 

Raspail Réfection des peintures de la salle d’attente 20 000,00 €   

  Total Cachan 20 000,00 € 0,00 € 

CRETEIL 

Edgar Degas Divers travaux de peinture 20 000,00 €   

  Total Créteil 20 000,00 € 0,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Odette Denis 
Réfection des peintures de l'accueil, SAS, salle d’attente, bureaux, salle 
de pesée, cabinet médical 

30 000,00 €   

Michelet 
Changement des sols souples et réfection des peintures dans les 
sanitaires et le SAS d’entrée  

20 000,00 €   

  Total Ivry-sur-Seine 50 000,00 € 0,00 € 

JOINVILLE LE PONT 

Parangon Mise en place de pompes à débit variable 10 000,00 €   

  Total Joinville-le-Pont 10 000,00 € 0,00 € 

MAISONS-ALFORT 

Paul Vaillant 
Couturier 

Travaux d'accessibilité 130 000,00 €   

  Total Maisons-Alfort 130 000,00 € 0,00 € 

VALENTON 

Fernande Flagon Diverses reprises de peinture et petits aménagements   5 000,00 € 

  Total Valenton 0,00 € 5 000,00 € 

VILLEJUIF 

Stalingrad Divers travaux de sécurisation 70 000,00  15 000,00  

Henri Barbusse Travaux d'accessibilité 30 000,00 €   

  Total Villejuif 100 000,00 € 15 000,00 € 
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VILLENEUVE-LE-ROI 

Robert Debré Mise en accessibilité de l'établissement 185 000,00 €   

  Total Villeneuve-le-Roi 185 000,00 € 0,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Relais Kennedy  Réhabilitation totale  100 000,00 €   

  Total Villeneuve-St-Georges 100 000,00 € 0,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Rouget de Lisle Travaux d'accessibilité 10 000,00 €   

  Total Vitry-sur-Seine 10 000,00 € 0,00 € 

TOUT VAL DE MARNE 

Tout Val-de-
Marne 

Mise en place de pompes à débit variable 20 000,00 €   

Maintenance et entretien divers dont contrats   130 000,00 € 

  Total tout Val-de-Marne 20 000,00 € 130 000,00 € 

  

  Total programme de travaux dans les PMI en 2020 645 000,00 € 150 000,00 € 

 
 
2020-1 – 3.3.16. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les foyers 
de l’enfance départementaux pour l'année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme travaux et grosses réparations dans les collèges pour l’année 2020 est 
approuvé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour 
modifier le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et à faire toute demande de subvention ou de cofinancement 
concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme. 
 

Nom équipement 
descriptif des travaux demandés par la direction DPEJ ou proposés par 

la direction des bâtiments 

Travaux 
Investissement 

2020 

Travaux 
Fonctionnement 

2020  

MONTPELLIER 

Sébastien 
Lenormand 

Provisions pour travaux divers 3 000,00   5 000,00   

  Total Montpellier 3 000,00 € 5 000,00 € 

PRADES LE LEZ 

Route de Saint 
Vincent 

Provision pour travaux de maintenance   3 000,00   

  Total Prades le lez 0,00 € 3 000,00 € 

SAINT MATHIEU DE TREVIERS / FRANCOIS DE SAINTIGNON 

Rue Des Ecoles Provision pour divers travaux / Accès handicap 10 000,00   15 000,00   

  Total St Mathieu de Tréviers 10 000,00 € 15 000,00 € 

SUCY EN BRIE 

Foyer de 
l'enfance et 
pouponnière 

Nettoyage et entretien des terrasses   20 000,00   

reconstruction et conformité du réseau gaz 100 000,00     

aménagement bâtiment D 200 000,00     

  Total Sucy en Brie 300 000,00 € 20 000,00 € 

VILLIERS/MARNE 

Foyer des Courts 
Sillons 

Travaux de maintenances diverses  10 000,00   25 000,00   

Rénovation et aménagement des locaux sanitaires et chambres 60 000,00   40 000,00   

Provision - Réparations suite vandalisme et divers 30 000,00   30 000,00   

  Total Villiers/Marne 100 000,00 € 95 000,00 € 
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IVRY 5UR SEINE   

S-A-U-M-E 

Réfection des revêtements de sols et peintures 5 000,00     

Entrebâilleurs sur toutes les fenêtres 5 000,00     

révision et fixation des volets 40 000,00     

Travaux divers de maintenance et réparations   15 000,00   

  Total Ivry-sur-Seine 50 000,00 € 15 000,00 € 

ST MAUR DES FOSSES 

Foyer de 
l'enfance 

Travaux divers de maintenance 10 000,00   10 000,00   

  Total St Maur des Fosses 10 000,00 € 10 000,00 € 

VAL DE MARNE ET PROVINCE 

Tous Sites 

Provisions pour travaux urgents et non programmés. 10 000,00   128 000,00   

Travaux de maintenance diverses (contrats et imprévus) maintenance 
CVC 

10 000,00   49 000,00   

Travaux conformités électriques et chaufferies +DPE+DIAG PMR et 
divers 

7 000,00   60 000,00   

  Total Val de Marne et Province 27 000,00 € 237 000,00 € 

        

  Total programme travaux Foyers en 2020 500 000,00   400 000,00   

 
 
2020-1 – 3.4.17. — Extension de l’éligibilité possible aux forfaits améthyste pour les jeunes 
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 96-309-07S-38 du 3 juin 1996 relative à la modification 
des règles d’attribution des titres de transports Améthyste et Rubis ;  

Vu la délibération du Conseil général n° 2009-7 – 3.1.15 du 29 juin 2009 relative à la modification 
des règles d’attribution des titres de transports Améthyste et Rubis ;  

Vu la délibération du Conseil général n° 2012-5 – 3.2.18 du 22 octobre 2012 relative à la mise en 
place du nouveau titre de transport « forfait Améthyste » ; 
 
Vu la convention relative à la délivrance, à la distribution et au financement des forfaits améthyste, 
adoptée par délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 3.3.28 du 18 décembre 2017 ; 
 
Vu la Délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 3.1.28/1 du 16 décembre 2019 relative 
à l’abrogation du statut des Retraités Imposables ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : L’extension au forfait Améthyste est attribuée aux jeunes bénéficiaires de l’Allocation 
d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) répondant aux conditions suivantes : 
— être âgé de moins de 20 ans ; 
— être bénéficiaire de l’AEEH ; 
— être domicilié(e-s) depuis au moins un an dans le Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Ce forfait est octroyé sur présentation de la notification de l‘attribution de l’AEEH et du 
décompte du paiement de moins de 3 mois. 
 
Article 3 : La participation annuelle de ce forfait s’élève à 25 € pour chaque bénéficiaire. 
 
Article 4 : L’annexe n° 1 à la convention relative à la délivrance, à la distribution et au financement 
des forfaits améthyste avec Île-de-France Mobilités (IDFM) est modifiée en ce sens et entrera en 
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vigueur à compter du premier mois suivant immédiatement sa notification par lettre recommandée 
avec accusé de réception à IDFM. 
 

ANNEXE 1 
Conditions d'attribution des Forfaits Améthyste 

 

Catégorie de bénéficiaires Critères d'éligibilité précis 
Titre distribué : 
Participation 

financière demandée 

Conditions communes Résident depuis un an ou plus dans le Val-de-Marne  

Non imposable 

Non imposable (revenu net avant corrections inférieur 
ou égal à 61 € 
Agé(e) de 60 ans et plus 
N'exerçant aucune activité professionnelle 

25 euros 

Adulte handicapé(e) Agé(e) de plus de 20 ans et bénéficiant de l' AAH 25 euros 

AEEH Agé(e) de moins de 20 ans et bénéficiant de l' AEEH 25 euros 

Invalide 
Non imposable - percevoir une pension d'invalidité 
N'exerçant aucune activité professionnelle 

25 euros 

Ancien combattant Justifier de la carte du Combattant délivrée par l'ONAC 25 euros 

Veuve d'ancien combattant 
Justifier de la carte de ressortissant de l'ONAC de Veuve 
d'ancien combattant 

25 euros 

Veuve de guerre Justifier du Titre de pension de Veuve de guerre 25 euros 

Mère médaillée 
Avoir 60 ans et plus 
N'exerçant aucune activité professionnelle 
justifier du diplôme de Mère médaillée 

25 euros 

Orphelin(e) de guerre  
Avoir 60 ans et plus, justifier de la carte de ressortissant de 
l'ONAC ou du livret de famille ou extrait d'acte de naissance 

25 euros 

Pupille de la nation 
Avoir 60 ans et plus, justifier par jugement, livret de famille ou 
extrait d'acte de naissance 

25 euros 

 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  

 
2020-1 – 4.1.18. — Rapport sur la situation en matière de développement durable du 
Conseil départemental du Val-de-Marne en 2019. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur la situation du 
Conseil départemental en matière de développement durable en 2019. 
 
 
2020-1 – 4.2.19. — Adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat – Maîtrisez Votre 
Energie (ALEC-MVE). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1111-9 confirmant le 
rôle du Département en tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu le Code de l’énergie et notamment son article L.232-2 ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme « Service d'accompagnement 
pour la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie ; 
 



 

 

60 

Vu la délibération CM2019/12/04/21 de la Métropole du Grand Paris relative convention relative 
au programme « service d'accompagnement pour la rénovation énergétique » (SARE) ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5 – 2.1.21. du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu la délibération n° 2019-2 - 4.2.17. du 18 mars 2019 portant adoption du Plan Départemental 
de Lutte contre la Précarité Energétique (PDLPE) 2019-2022 ; 
 
Vu la délibération 2018-12 – 21 de la séance de la commission permanente du 17 septembre 
2018 relative au soutien à l’activité des Espaces info énergie du Val-de-Marne ; 
 
Vu les statuts de l’Agence locale de l’énergie et du climat « Maîtrisez votre énergie » (ALEC-MVE) ; 
 
Considérant que la lutte contre la précarité énergétique consiste un enjeu majeur pour le Val-de-
Marne, avec de 40 000 à 75 000 ménages potentiellement concernés ; 
 
Considérant que l’ALEC-MVE, et plus généralement les agences de l’énergie, contribuent au 
service public de la rénovation énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique en 
assurant un conseil et un accompagnement neutre et indépendant des ménages vers une 
meilleure maîtrise de l’énergie ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Métairie ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise la soumission à l’approbation du Conseil d’administration de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat – Maîtrisez votre énergie (ALEC-MVE) de l’adhésion du Département du 
Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Approuve le montant de la cotisation de 25 500 € du Département pour l’exercice 2020. 
 
Article 3 : Autorise M. Le président du Conseil départemental à conclure et signer la convention 
de partenariat avec l’ALEC-MVE pour une action coordonnée sur le territoire départemental. 
 
Article 4 : Désigne M. Christian Métairie, Vice-président du Conseil départemental comme 
représentant du Conseil départemental à l’assemblée générale de l’ALEC-MVE. 
 
 
2020-1 – 4.3.20. — Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028. 
Schéma définitif. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme; 
 
Vu le Code de l’environnement; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 - 4.4.26. du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert départemental 
2018-2028 ; 
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Vu sa délibération n° 2010-6 - 5.1.9. du 13 décembre 2010 portant sur la politique départementale 
en faveur de la biodiversité et des espaces naturels ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-8 - 1.4.4. du 14 novembre 2011 portant sur la taxe d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2012-3 - 5.4.32 du 25 juin 2012 portant sur la taxe d’aménagement ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-7 - 1.10.10 du 12 décembre 2016 portant sur la répartition de la taxe 
d’aménagement pour le financement des espaces naturels sensibles et pour le financement du 
conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 - 4.5.27 du 25 juin 2018 approuvant la première phase du Schéma 
des espaces naturels sensibles ; 
 
Vu le rapport au bureau du 4 novembre 2019 prenant acte des résultats de la concertation 
partenariale et du projet de Charte des espaces naturels du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Prend acte des résultats de la concertation partenariale qui s’est déroulée au 1er 

semestre 2019. 
 

Article 2 : Approuve le Schéma définitif des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 et la Charte 
des espaces naturels du Val-de-Marne. 
 

Article 3 : Autorise le Président à signer la Charte. 
 

Article 4 : Autorise le Président du Conseil départemental à solliciter toute demande de 
subvention permettant de soutenir la mise en oeuvre du Schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles 2018-2028. 
 
 

5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 

2020-1 – 5.1.21. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2020. 
 

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 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 Barre ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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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 2020 est fixé comme suit : 
 
— contribution forfaitaire par élève : 400 € 
— contribution globale pour 10 151 élèves : 4 060 400 €  

 
La répartition 2020 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 2019/2020, le forfait est fixé comme suit :  
 
— contribution forfaitaire par élève : 319,24 € 
— contribution globale pour 10 151 élèves : 3 240 605,24 €  

 
La répartition 2020 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. 
 
 
2020-1 – 5.2.22. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
collèges pour l’année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le programme travaux et grosses réparations dans les collèges pour l’année 2020 est 
approuvé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour 
modifier le présent programme dans la limite du budget voté. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et à faire toute demande de subvention ou de cofinancement 
concernant l’ensemble des opérations prévues dans ce programme. 
 

L’annexe à la délibération peut être consultée  
à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
121, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil 

Tel. 01 56 72 88 72 
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2020-1 – 5.3.23. — Fixation pour 2020 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 du Conseil général 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 2020. 
 
 
2020-1 – 5.4.24. — Stratégie départementale du tourisme et des loisirs pour la période 
2020-2025. Convention d’objectifs et de moyens avec le Comité Départemental du 
Tourisme du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du tourisme ; 
 
Vu sa délibération n° 99-540-10S-20 du 22 novembre 1999 créant le Comité départemental du 
tourisme du Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération n° 2012-6 - 4.1.7. du 10 décembre 2012, approuvant le deuxième Schéma 
départemental du tourisme et des loisirs pour la période 2013-2018 ; 
 
Vu sa délibération n° 2013-2 - 4.1.26. du 25 mars 2013 approuvant la convention d’objectifs et 
de moyens 2013-2018 avec le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2019-5-1 du 1er avril 2019, approuvant la 
convention d’objectifs et de moyens avec le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne 
pour l’année 2019 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Chikouche ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la stratégie départementale du tourisme et des loisirs pour la période 2020-
2025  
 
Article 2 : Approuve la convention d’objectifs et de moyens avec le Comité Départemental du 
Tourisme du Val-de-Marne pour la période 2020-2025. M. le Président du Conseil départemental 
est autorisé à la signer. 
 
Article 3 : Approuve le programme d’actions 2020 du Comité Départemental du Tourisme du Val-
de-Marne et décide de lui attribuer une subvention de fonctionnement pour l’exercice 2020 à 
hauteur de 1 051 245 € (un million cinquante et un mille deux cent quarante-cinq euros). 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 10 février 2020 
 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-2-1 - Accords-cadres avec diverses entreprises. Fourniture, transport et mise en 
œuvre de matériaux enrobés sur les routes départementales du Val-de-Marne. 
Lot 1 : entreprise EMULITHE 

entreprise JEAN LEFEBVRE 
entreprise TERE 

Lot 2 : entreprise EIFFAGE ROUTE 
entreprise VTMTP 
entreprise COLAS 

 
2020-2-2 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental des 
Itinéraires Cyclables. Convention avec Valophis Habitat. Création de stationnements vélos 
sécurisés dans 5 résidences du Val-de-Marne (Champigny-sur-Marne, Limeil-Brévannes, 
Nogent-sur-Marne, Valenton). 
 
2020-2-3 - Programme d'aménagement pour les modes actifs n° 23 621 23 151.3N. Schéma 
Départemental des Itinéraires Cyclables. Convention financière avec la Région Île-de-France 
pour la création d'un itinéraire cyclable au carrefour RD 208/RD 117 à Chevilly-Larue et pour la 
mise en place de compteurs vélos permanents et de Totem pour la période 2019/2022 sur le 
territoire du Val-de-Marne. 
 
2020-2-4 - Programme de sécurité routière. Convention financière avec la Région Île-de-France 
pour la sécurisation de deux passages piétons sur la RD 6 à Maisons-Alfort. 
 
2020-2-5 - Programme de travaux de sécurité. Convention financière avec Région Île-de-France 
pour la sécurisation du carrefour entre l’avenue Jean-Jaurès (RD 86) et l’avenue Anatole France 
(RD 152) à Choisy-le-Roi. 
 
2020-2-6 - Réaménagement du Pont de Nogent. Passerelle piétons cycles sur la Marne. 
Convention financière avec la Région Île-de-France au titre du Plan Vélo régional. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-2-7 - Création d'une salle informatique de secours dite salle blanche ou "Data Center" 
intégrant une PMI sur un terrain départemental,10, chemin des Bassins à Créteil. 
Autorisation de signature de toute demande d'autorisation d'occupation des sols. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
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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 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol concernant l’opération de création d’une salle informatique de 
secours dite salle blanche ou « Data Center » intégrant une PMI sur un terrain départemental 
situé 10 Chemin des Bassins à Créteil.  
 
 
2020-2-19 - Convention de partenariat public-public pour la réalisation d'un plan 
d'adaptation du patrimoine bâti au dérèglement climatique. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.2511-6 du Code de la commande publique ; 
 
Considérant le degré de vulnérabilité des bâtiments départementaux à différents risques 
climatiques ; 
 
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 présente délibération annule et remplace la délibération n° 2020-1-18 du 27 janvier 
2020. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne à signer une 
convention de partenariat public-public pour la réalisation d’un plan d’adaptation du patrimoine 
bâti départemental au dérèglement climatique. 
 
 
DSEA - DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT ___________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-2-8 - Accord-cadre avec le groupement solidaire SATELEC (mandataire)/EMU IDF/El 
Tuyauterie Électromécanique. Fourniture, maintenance et travaux de réparation des équipements 
de pompage des stations du réseau d’assainissement géré par le Département du Val-de-Marne. 
 
2020-2-9 - Accords-cadres avec la société ALPTEC. Fourniture de matériels électriques et 
électromécaniques (Lot n° 1) et Fourniture de quincaillerie et d’outillages (Lot n° 2). 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
Service du patrimoine 

 
2020-2-10 - Désaffectation et déclassement du domaine public départemental du bien 
immobilier, 46, rue Jules Lagaisse et 51, boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine, 
cadastré section AM n° 113. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L.2141-1 et L.2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
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 : Constate la désaffectation du bien immobilier, 46, rue Jules Lagaisse et 51, boulevard 
de Stalingrad à Vitry-sur-Seine, cadastré section AM n° 113 constitué d’un terrain d’une superficie 
de 2 628 m² sur lequel sont implantés trois bâtiments dont la surface pondérée totale est de 
3 135 m² environ.  
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public dudit bien immobilier et son incorporation 
dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne. 
 
2020-2-11 - Convention d’occupation à titre précaire et onéreux du logement de fonction au profit 
de Mme Julie Latrille, 5, rue des Granges à Vitry-sur-Seine. 
 
2020-2-17 - Protocole d'accord pour la réalisation des travaux de construction du bassin de 
stockage de la ZAC des Meuniers à Chevilly-Larue. 
 

 
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 
Musée d’art contemporain MAC/VAL 

 
2020-2-18 - Exposition Brognon Rollin : Convention entre le Département du Val-de-Marne 
pour son musée, le MAC/VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne et le BPS22, 
Musée d'art de la Province de Hainaut, à Charleroi (Belgique). Tarification du catalogue de 
l'exposition. 
 
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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention avec le Musée d’art de la Province de Hainaut, le BPS22, à 
Charleroi (Belgique). M. le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 2 : Fixe Le prix de vente public du catalogue de l’exposition « L’avant-dernière version de 
la réalité » de Brognon Rollin à 25 € TTC ; un prix partenaire intégrant une remise de 30 % pour 
les personnes ayant contribué à l’ouvrage qui souhaitent en acquérir, soit 17,50 € TTC  
 
 

Service culturel 
 
2020-2-12 - Convention type fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie du 
fablab itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles du Val-de-Marne. 
 

CONVENTION 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président, M. Christian FAVIER, agissant 
en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-2-
12 du 10 février 2020 ; 
 
Ci-après dénommé le « Département »  

D’une part,  
 
Et : 
 
La ville de ………………………………………………………………….., représentée par son Maire, 
………………………. 
 
Ci-après dénommé « l’utilisateur »  

D’autre part,  
 
Article 1er : Objet : mise à disposition 
 
Le prêteur met à disposition de l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un fablab 
itinérant intitulé « Mallapixels » à titre gratuit. 
 
Article 2 : Descriptif du matériel  
 
Le fablab itinérant « Mallapixels » comprend les éléments suivants: 
 

☐ Table(s) mashup (valeur unitaire : 5 000 € TTC) : 

- La table en elle-même (démontable) 
- 1 plateau inférieur 
- 4 pieds amovibles 
- 1 plateau supérieur 
- 2 plaques de verres dépolis 
- Le boîtier Mashup de capture vidéo (+ alimentation) 
- Le Logiciel « Mashup Table » et sa Licence d'utilisation (un poste/à vie) 
- Un ordinateur portable avec les logiciels préinstallés (+ souris + sacoche) 
- 1 jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo « Prelinger »  
- 1 micro à connexion usb (micro + câble) 
- 2 sacs de transport pour la table 
- 1 flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 
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☐ L’objet 3D connecté « Moon » d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu (valeur unitaire : 1 200 € 

TTC) : 
- 1 globe (moon),  
- 1 pied avec cordon,  
- 1 chargeur,  
- 1 boîte de rangement,  
- 1 guide.  

 

☐ Livre Infini d’Albertine Meunier (valeur unitaire: 5 000 € TTC) 

- 1 livre papier, 
- Caméra et pico projecteur, 
- 1 câble vidéo, clavier, souris, télécommande, 
- 1 disque dur, 
- Enceintes bluetooth, 
- 2 media carte, 
- 1 guide. 

 

☐ La rikiki valise de Julien Levesque : la dada dictée (valeur unitaire : 1 200 € TTC) 

 

☐ L’orchestre des « On » de Emmanuel Audibert (valeur unitaire : 10 000 € TTC) 

 

☐ « Cabinet de curiosité interactif » d’Édouard Sufrin et Sonia Saroya (valeur unitaire : 

5 000 € TTC) 
 

☐ 3 Dualo Touch (valeur unitaire : 530 € TTC soit 1 677 € les 3) : 

- 3 pochettes de rangement,  
- 3 cordons de recharge,  
- 3 lanières, 
- 3 guides dualo et 1 guide lanière. 

 

☐ Découpeuse vinyle : (valeur unitaire total 990 € TTC soit 1 980 € TTC pour les 2) 

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 € TTC) 
- 1 kit accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour 

maroufler, 1 éponge (valeur unitaire : 29,90 € TTC) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
- 1 Logiciel de découpe Draw Cut Pro (valeur unitaire : 100,80 € TTC) 

 

☐ 1 presse à chaud (valeur unitaire: 799 € TTC) 

 

☐ Feuille téflon (valeur unitaire : 36 € TTC) 

 

☐ Lots de lunettes cardboards (valeur unitaire : 9 € TTC soit 90 € pour 10) 

 

☐ Imprimante 3D (valeur totale unitaire : 1 689 € TTC soit 3 380 € pour les 2) 

- 1 imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 € TTC) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge (260 € TTC) 

 

☐ Imprimante 3D chocolat Imakr (valeur totale unitaire : 2 013 € TTC) 

 

☐ Stylo 3Doodler (valeur unitaire : 90 € TTC- soit 900 € pour les 10) 

 

☐ 1 kit sérigraphie (valeur unitaire : 89 € TTC) 

 

☐ 1 presse à badge format 25 mn (valeur unitaire : 199 € TTC) 
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☐ 1 brodeuse numérique « brother innovis » 800 € (valeur unitaire : 1 371 € TTC) 

 

☐ Touch board Starter Kit (valeur unitaire : 144 € TTC soit 288 € les 2) 

 

☐ Arduboy (valeur unitaire : 50 € TTC soit 250 € les 5) 

 

☐ Tablettes numériques et livres augmentés:  

- IPAD (valeur unitaire : 359 € TTC) 
- Tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 € TTC) 
- Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 €) 

 

☐ Scanner 3D sense (valeur unitaire : 480 € soit 960 € TTC les 2) 

 

☐ Exposition de Robert Doisneau (valeur du lot : 828 € TTC):  

- 6 cartes postales 
- 1 DVD 
- 15 panneaux de 40x30 cm 

 

☐ 1 lot de matériel en réalité virtuelle (valeur du lot : 2 164,96 € TTC) comprenant : 

- 1 Batterie portable externe + 1 câble (valeur unitaire : 21,15 €) 
- 1 Lunette Oculus Go 64Go + câble chargeur + kit lunette et chiffon + 1 manette 

(valeur du lot : 269,95 €) 
- 1 Lunette HTC Vive + boitier de connexion, 3 câbles pour le boitier et 3 câbles pour 

la lunette + 2 manettes + 2 capteurs de mouvement (Valeur du lot : 599 €) 
- 1 ordinateur portable MSI GP63 8RE-096XFR Leopard + chargeur (valeur unitaire : 

1 249.96 €) 
- 1 trépied articulé (valeur unitaire : 24,90 €) 

 

☐ 2 Drones Tello (valeur unitaire : 117 € TTC soit 234 € TTC les 2) et 2 tablettes IPAD 

(valeur unitaire 359 € TTC soit 718 € TTC les 2) 
 

☐ 1 kit de tournage (valeur du lot : 3 025 € TTC) 

- 1 appareil photo – lightpainting/Olympus OM-D-E-M1 Mark II live composite mode 
(valeur unitaire : 2 299 € TTC) 

- 1 carte SD (valeur unitaire : 35 €) 
- 1 trépied d’appareil photo (valeur unitaire : 100 €) 
- 2 spots éclairage (avec sacoche) (valeur du lot : 76 € TTC) 
- 1 écran vert (valeur unitaire : 105 € TTC) 
- 1 enregistreur de poche H2next (valeur unitaire : 150 € TTC) 

 

☐ Kit arduino (valeur unitaire : 119 € TTC soit 595 € TTC les 5) 

 

☐ 1 boîte à histoire (arduino) (valeur unitaire : 100 € TTC) 

 

☐ 8 kit makey makey (valeur unitaire : 47 € TTC soit 376 € TTC les 8) 

 

☐ 3 Otto le robot kit complet (valeur unitaire : 61 € TTC soit 183 € TTC les 3) 

 

☐ Lego mindstorm (valeur unitaire : 370 € TTC) 

 

☐ 3 kits tiny arcade (valeur unitaire : 63 € TTC soit 189 € TTC les 3) 

 

☐ Vidéoprojecteurs Philips PPX 4350 Wireless (valeur unitaire : 129 € TTC soit 387 € TTC 

les 3) 
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Article 3 : Lieu et durée 
 
Le fablab itinérant « Mallapixels » sera mis à disposition de l’utilisateur pour la période 
du…………   .au………………  
 
Il sera utilisé dans les locaux de ……………………………. ……………………………. 
Situé ……………………à……………………………. 
 
Article 4 : Utilisation et programmation culturelle  
 
L’utilisateur s’engage à transmettre au prêteur un descriptif précis (objectif, cadre, public …) du 
projet culturel pour lequel chaque élément du fablab itinérant « Mallapixels » sera utilisé, 
préalablement à la mise à disposition du matériel.  
 
Article 5 : Utilisation de sources et réglementation  
 
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 6 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
 
L'utilisateur s'engage à transmettre au prêteur tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant le 
projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 
supports de communication du Département. 
 
Article 7 : Cession des droits de reproduction  
 
Dans le cas où les documents transmis au prêteur ont des droits d’auteur attachés, l’utilisateur 
cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif.  
 
Article 8 : Transports 
 
Les transports aller-retour des éléments du fablab itinérant « Mallapixels » sont à la charge de 
l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou par le transporteur de son choix dans le 
respect des conditions de protection et d’emballage notifiées par le prêteur.  
 
Article 9 : Utilisation et protection  
 
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le préteur.  
 
Article 10 – Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le prêteur réalisera, le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département 
 
Article 11 : Pertes et détériorations  
 
L’utilisateur communiquera sans délai au prêteur, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
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Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 12 : Réparations 
 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant le prêt, sera à 
la charge de l’utilisateur. Le prêteur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 13 : Utilisation du matériel par un tiers  
 
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 14 : Assurances 
 
Durant toute la durée du prêt ledit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de l’utilisateur 
qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, accidents aux 
tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ………………… €. (A compléter en fonction 
du matériel coché). 
 
Article 15 : Sécurité du public 
 
Le prêteur certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur.  
 
Article 16 : Sécurité du matériel  
 
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
 
Article 17 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
 
L'utilisateur s'engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention.  
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 
˗ Pour les supports papier édités par l’utilisateur : apposition du logo du Département et de la 

mention « Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne ». 
 
˗ Pour le site web de l’utilisateur : Apposition du logo, de la mention « Matériel mis à disposition 

par le Département du Val-de-Marne » et renvoi vers la page https://www.valdemarne.fr/le-
conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
˗ Pour les tweets publiés par l’utilisateur faisant référence à la mallapixel : indication de la 

mention merci@Val_de_Marne  
 
˗ Pour la posts Facebook de l’utilisateur faisant référence à la mallapixel : indication de la 

mention merci@Val_de_Marne et lien vers https://www.valdemarne.fr/le-conseil-
departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
˗ Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du Département 

et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
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Avant toute publication papier et communiqué de presse, l’emprunteur devra s’assurer de la 
validation de la direction de la communication du Département du Val-de-Marne.  
 
Pour le web, un bilan des actions de communication menées devra être fourni à la Direction de 
la communication.  
  
Par ailleurs, l'utilisateur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses 
supports de communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine départemental, 
site internet, réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 18 : Résiliation 
 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le prêteur aura la faculté de résilier la convention de plein 
droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel. 
 
Article 19 : Litiges 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal compétent, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). 
 
Fait à Créteil le 
 
Le Maire de Le Président du Conseil départemental 

 
2020-2-13 – Convention avec la Ville de Saint-Ouen-l’Aumône. Location de l’exposition Ce matin, 
réalisée à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2020-2-14 – Convention avec la Ville de Chennevières-sur-Marne. Prêt de l’exposition Doux 
rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 
2018. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2020-2-15 – Convention avec l’Académie de Créteil relative aux modalités de transfert des 
responsabilités en matière d’acquisition et de maintenance des équipements et infrastructures 
informatiques des collèges du Val-de-Marne. 
 

 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2020-2-16 - Subvention 2020 de 15 000 euros à l’association SOLINUM dans le cadre de la 
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour les années 2020 à 2022 
pour le projet Soliguide.fr. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2020-080 du 11 février 2020 

 
Augmentation temporaire de l'avance de la régie d'avances et de recettes "Améthyste" 
instituée auprès du service des aides à la mobilité - direction de la jeunesse, des sports, 
des villages vacances et de la mobilité. 
 
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 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 le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2009-15-59 du 25 août 2009 portant création 
d’une régie de recettes auprès du service aides mobilité et vacances de la direction de la 
jeunesse, des sports et des villages vacances pour la gestion des cartes Améthyste et Rubis ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-421 du 2 décembre 2013 portant création de la régie d’avances et de recettes 
auprès du service des aides à la mobilité ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-750 du 17 décembre 2018 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du service des aides à la 
mobilité ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-5-3.3.28 du 18 décembre 2017, mettant en 
place une aide à la mobilité des retraités imposables ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6-3.1.28/1 du 16 décembre 2019, portant 
abrogation à compter du 17 décembre 2019, du titre de transport « forfait Améthyste » proposé 
aux personnes retraitées imposables val-de-marnaises ; 
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Vu le rapport du Conseil départemental n°2019-6-3-1.28 du 16 décembre 2019 autorisant le 
remboursement au prorata temporis des usagers ayant réglé au comptant leur forfait « Améthyste 
retraités imposables » ; 
 
Considérant la mise en place depuis le 1er novembre 2019 du forfait Navigo Seniors par Île-de-
France Mobilités ouvert à tous les retraités franciliens de plus de 62 ans ;  
 
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter temporairement l’avance de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 6 janvier 2020 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les arrêtés n° 2013-421 du 2 décembre 2013 et n° 2018-750 du 17 décembre 2018 
sont modifiés. 
 
Article 2 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est porté de 1 300 € à 
55 000 € du 1er janvier au 30 juin 2020. Au terme de cette période, le montant maximum de 
l’avance s’établira à 1 300 €. 
 
Article 3 : M. le Directeur général 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 11 février 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2020-081 du 11 février 2020 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 
10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-
sur-Seine (94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 72,09 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 90,93 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 925 473,92 € pour l’année 
2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 398 369,64 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,68 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,39 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,11 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Orangerie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-085 du 13 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Accueil Saint François, 
33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour 
2020 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Accueil Saint François, 33, rue du Commandant 
Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 74,32 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 95,00 € 
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2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 21,79 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 32,92 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant 
Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 374 241,30 € pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) est fixé à 
137 923,20 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), sont fixés de la 
manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
GIR 1-2 ........................................................ 22,65 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,37 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,10 € 

 

2) Accueil de Jour : 
GIR 1-2 ........................................................ 14,42 € 
GIR 3-4 .......................................................... 9,17 € 
GIR 5-6 .......................................................... 3,93 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Accueil 
Saint François sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-086 du 13 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 
12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à 
Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle 
Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 71,38 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 90,55 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-
sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 574 290,53 € 
pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380) est fixé à 282 463,08 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 21,58 € 
GIR 3-4 ........................................................ 13,69 € 
GIR 5-6 .......................................................... 5,81 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Erik Satie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-087 du 13 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue 
Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert 
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 
1. Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 71,09 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 90,77 € 
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2. Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 22,78 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 36,82 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 566 522,27 € pour 
l’année 2020. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, 
avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 202 737,36 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, 
avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
3) Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ........................................................ 22,83 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,49 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,15 € 

 
4) Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ........................................................ 16,66 € 
GIR 3-4 ........................................................ 14,36 € 
GIR 5-6 .......................................................... 4,91 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Cèdres  
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-088 du 13 février 2020 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
nationale des artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2019-562 du 28 octobre 2019 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2020 à 7,94 € ; 
 

Vu la délibération n° 2019-6-3-2.29 en date du 16 décembre 2019 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2020 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison nationale des artistes, 14, rue Charles 
VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mars 2020 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 74,26 € 
b) Chambres doubles ........................................... 64,26 € 
c) Résidents de moins de 60 ans ......................... 93,65 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés à 
546 340,61 € pour l’année 2020. 
 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 88 001,40 €. 
 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mars 2020 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
GIR 1-2 ........................................................ 24,32 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,43 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,55 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
nationale des artistes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 

Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2020-084 du 13 février 2020 
 
Composition des membres de la commission d’information et de sélection d’appel à 
projets social ou médico-social pour les projets relatifs à l’offre médico-sociale en faveur 
des personnes âgées et personnes en situation de handicap autorisés par le Président de 
Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L-313-1-1 relatif à la procédure d’appel à projets, L -
313- 3 relatif aux autorités compétentes pour délivrer et R-313-1 définissant la composition de la 
commission d’information et de sélection d’appel à projets social ou médico-social ; 

 

Vu l’article 4 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

 

Sur la proposition des organismes concernés, 

 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La commission d’information et de sélection est composée des membres permanents 
ayant voix délibérative et consultative et des membres non permanents ayant voix consultative. 
La composition de ses membres est la suivante : 
 

a) Membres permanents ayant voix délibérative 
 
Président de la commission : 

o Le Président du Conseil départemental ou son représentant 
 
3 représentants du département :  

o La Directrice Générale Adjointe du Pôle Autonomie, Finances et Administration ou son 
représentant 

o La Directrice de l’Autonomie ou son représentant 
o La Cheffe du Service de l’Offre Médico-Sociale ou son adjoint la représentant 

 
2 représentants des usagers dont : 
 
1 représentant d’associations de personnes âgées, sur proposition du Conseil Départemental de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
 

Titulaire Suppléant 

Madame Dominique BALDUCCI, FSU 94 Monsieur Jean AMAR, FSU 94 

 
1 représentant d’associations de personnes handicapées, sur proposition du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
 

Titulaire Suppléant 

Madame Françoise TRUFFY, UNAFAM 94 Monsieur Martin PASCAL, APF 94 

 
1 représentant d’associations du secteur de la protection de l’enfance :  
 

Titulaire Suppléant 

Monsieur Frédéric BAUDIER, AUVM Monsieur Nordine ZEGGAR, AUVM 
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1 représentant d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales : 
 

Titulaire Suppléant 

Monsieur Bernard THOREAU, CNL 94 Madame Laurette GALICHET, CNL 94 

 
b) Membres permanents ayant voix consultative 

 
Les 2 membres de la commission d’information et de sélection avec voix consultative, 
représentant les unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales 
gestionnaires des établissements et services médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil sont : 
 

Titulaires Suppléants 

Madame Alice JAFFRÉ, FHF Monsieur Eric CLAPIER, FHF 

Madame Laurène PINAUD, URIOPSS Madame Déborah BRIHI, Œuvres Falret 

 
Article 2 : Le mandat des membres de cette commission est de trois ans, renouvelable. Il prend 
fin en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés. 
 
Article 3 : Les membres non permanents ayant voix consultative seront désignés par arrêté par 
le Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils 
ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour. Ils sont dans ce cas remplacés par 
leur suppléant, sous réserve que ce dernier puisse lui-même prendre part aux délibérations. 
 
Article 5 : La commission d’information et de sélection instituée auprès du Président du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne dispose d’un rôle consultatif. Elle procède à l’examen et au 
classement des projets. La décision d’autorisation appartient au Président du Conseil 
Départemental. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-089 du 13 février 2020 
 
Composition des membres provisoires de la commission d’information et de sélection 
d’appel à projets social ou médico-social pour les projets relatifs à l’offre médico-sociale 
en faveur des personnes âgées autorisés par le Président de Conseil départemental pour 
la création de 400 places de résidence autonomie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L.313-1-1 relatif à la procédure d’appel à projets, 
L.313- 3 relatif aux autorités compétentes pour délivrer et R.313-1 définissant la composition de 
la commission d’information et de sélection d’appel à projets social ou médico-social ; 

 

Vu l’article 4 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

 

Vu l’avis d’appel à projets pour la création de 400 places de résidences autonomie dans le 

Département du Val-de-Marne, publié au Recueil des actes administratifs du Département le 

20 septembre 2019 ; 

 

Sur la proposition des organismes concernés ; 

 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix 
consultative de la Commission d’information et de sélection d’appel à projets sociaux et médico-
sociaux relevant de la compétence exclusive du Président du Conseil départemental en vue de 
la délivrance d’une autorisation pour la création de 400 places de résidences autonomie ayant 
fait l’objet de l’avis d’appel à projets susvisé, conformément aux 2°et 3° du III de l’article R.313-1 
du Code de l’action sociale et des familles : 
 
Au titre des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de l’avis 
d’appel à projets correspondant : 
 

- Madame Christiane VISCONTI, représentant l’Union française des retraités (UFR) 
- Madame Christine MANUEL, représentant la CFDT 

 
Au titre des représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projets 
correspondant : 
 

- Monsieur Georges GERFAULT, représentant les usagers 
 
Au titre des personnels techniques du Conseil Départemental : 
 

- Madame Michèle MARAIS, responsable du Pôle Personnes âgées et adjointe à la chef de 
service du Service de l’Offre Médico-Social 

 
Article 2 : Sont désignés pour siéger en qualité d’instructeurs à la Commission d’information et 
de sélection d’appel à projets sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence exclusive du 
Président du Conseil départemental en vue de la délivrance d’une autorisation pour la création 
de 400 places de résidences autonomie ayant fait l’objet de l’avis d’appel à projets susvisé, 
conformément au R. 313-5 du Code de l’action sociale et des familles : 
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Au titre des instructeurs du Conseil départemental : 
 

- Madame Elsa POLTRI-DURAND, référente technique du Pôle Personnes âgées 
- Madame Fabiana SAMMARITANO, référente technique du Pôle Personnes âgées 

 
Article 3 : Le mandat des membres mentionnés à l’article 2 est valable exclusivement dans le 
cadre de l’appel à projets pour la création de 400 places de résidences autonomie dans le 
Département du Val-de-Marne. 
 
Article 4 : Le Conseil département du Val-de-Marne est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera transmis au contrôle de légalité, affiché, notifié aux intéressé et publié aux recueils des 
actes administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
compétent dans le délai franc de deux mois à compter de sa publication (ou affichage) ou 
notification. 
 
Fait à Créteil, le 13 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2020-079 du 11 février 2020 

 
Renouvellement de l’autorisation de l’établissement Les Accueils Educatifs du Val-de-
Marne, géré par la Fondation La Vie au Grand Air. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui définit les principes généraux de 
l’évaluation externe dans les articles L.312-8, L.312-8-2, D.312-195 à 312-206 et un « cahier des 
charges pour la réalisation des évaluations externes » inscrite dans le décret n° 2007-975 du 15 
mai 2007 et intégrée à l’annexe 3-10 du CASF ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
de la population ; 
 
Vu le courrier autorisant l’ouverture des établissements hébergeant des Mineurs au Centre 
Educatif d’Arcueil du 13 juillet 1973 ; 
 
Vu l’avis favorable du Département du 8 mars 2017 autorisant le renouvellement de 
l’établissement pour une durée de 15 ans, conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-5 du 
CASF ; 
 
Considérant que le rapport d’évaluation externe de l’établissement reçu en avril 2014 apparait 
conforme aux attentes ; 
 
Considérant que l’établissement est réputé autorisé en vertu des dispositions issues de la loi 
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ; 
 
Considérant que l’établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs 
départementaux ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er :  L’autorisation de l’établissement les Accueils Educatifs du Val-de-Marne, 18, rue 
Cousté à Cachan, géré par la Fondation La Vie au Grand Air, dont le siège social est situé 20, rue 
Rouget de Lisle à Issy Les Moulineaux, est renouvelée.  
 
La capacité d’accueil de l’établissement est fixée à 63 places mixtes qui se répartissent de la 
manière suivante :  

 30 places en collectif  

 24 places en semi-autonomie  

 9 places en accueil familial 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter du 3 janvier 
2017 et ce jusqu’au 2 janvier 2032. La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.  
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Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 
connaissance du Président du Conseil départemental.  
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié au fichier national des établissement sanitaires et 
sociales (FINESS). 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2020 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° 2020-068 du 11 février 2020 

 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Bulles de Crèches, 
18, rue du Maréchal Foch, à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Cédric PALMISTE, gérant de la SARL CF BDC Bry, 5, avenue du 
Général de Gaulle, Saint-Mandé (94160) ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 7 janvier 2020;  
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 27 septembre 2019 ;   
 

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

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Bulles de Crèches, 18 rue du Maréchal Foch à Bry-sur-Marne 
(94360), est agréée à compter du 13 janvier 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL CF BDC Bry, 
5, avenue du Général-de-Gaulle, Saint-Mandé (94160) ; 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis 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. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine 
à Pâques, les 3 premières semaines du mois d’août et les jours fériés. 
 

Article 3 : Madame Noémie DIADIA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Cédric 
PALMISTE, Gérant de la SARL CF BDC Bry, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-069 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Les Roseaux, 
48, boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-
Marne du groupe PEOPLE AND BABY, 9, avenue Hoche (75008) PARIS ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 13 décembre 2019;  
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 5 septembre 2019;  
 

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

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Les Roseaux, 48, boulevard de Strasbourg, à Nogent-sur-
Marne, est agréée à compter du 20 janvier 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS PEOPLE AND 
BABY, 9, avenue Hoche (75008) PARIS ; 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis 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. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, quatre semaines entre juillet et août, à l’occasion 
de deux journées pédagogiques par an et les jours fériés. 
 

Article 3 : Madame Mathilde PINAZO, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et de 
trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de Secteur du Val-de-Marne du groupe PEOPLE AND BABY, 
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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 __________________________________________________  n° 2020-070 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Hydromel, 
102, rue du 11 Novembre 1918 à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– 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 Madame Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA 
MAISON BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 20 novembre 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 août 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE ; 
 
Article 1er : Le multi-accueil Hydromel, 102, rue du 11 Novembre 1918 à Maisons-Alfort (94700), 
est agréé à compter du 13 janvier 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE 
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 15 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 16 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 15 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines en Août, ainsi qu’à 
l’occasion de deux journées pédagogiques par an consacrées au personnel. 
 
Article 3 : Madame Joana DE SOUSA MACHADO, éducatrice de jeunes enfants est directrice de 
la structure. Elle est présente auprès des enfants à hauteur de 30 %. Elle est accompagnée de 
deux auxiliaires de Puériculture et de trois autres agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance (dont un agent à mi-temps auprès des enfants et à mi-temps sur des fonctions 
techniques). 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Agathe BLANCHET, 
responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-071 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la halte-garderie Gobabygym, 
91, rue Laferrière à Créteil. 
 
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 Mesdames Sandra SAGHIR et Vanessa DESRIAC, respectivement 
Présidente et Directrice générale de l’association ESPRIT GYM SAS, 91, avenue Laferrière, 
Créteil (94000) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 13 novembre 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La halte-garderie Gobabygym, 91, avenue Laferrière, à Créteil, est agréée à compter 
du 2 septembre 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : ESPRIT GYM SAS, 
91, avenue Laferrière Créteil (94000). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés entre 2 et 3 ans pouvant être accueillis est fixé à 10 enfants 
sans surnombre. Cette structure propose un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert les jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 12 h. Il est fermé à chaque 
vacances scolaires. 
 
Article 3 : Madame Agnès ROUSSEL, infirmière, puéricultrice diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de 2 agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Mesdames Sandra 
SAGHIR et Vanessa DESRIAC sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-072 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche privée Pomel, 
28, rue Olympe de Gouges à Vitry-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 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 le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité, en date 
du 21 septembre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 juin 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Nisma YACOUBI PINELLI, présidente de la société 
NBABIES, 68, avenue Aristide Briand à Montrouge (92120) ; 
 
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 Pomel, 28, rue Olympe de Gouges à Vitry-sur-Seine, est 
agréée depuis le 16 octobre 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Madame Nisma 
YACOUBI PINELLI, présidente de la société NBABIES, 68, avenue Aristide Briand à Montrouge 
(92120). 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 mois et demi à moins de 4 ans pouvant être accueilli 
est fixé à 10 enfants, avec possibilité de surnombre à 10 % dans le respect de la moyenne 
hebdomadaire de 10 berceaux. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 
 

Article 3 : Madame Françoise FOUCHER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’Etat à plein temps et de deux autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Nisma YACOUBI 
PINELLI 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 __________________________________________________  n° 2020-073 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche privée Toutinel, 
60, rue de Choisy à Vitry-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 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 Mme Nisma YACOUBI, chargée de projets, SAS PALEM, 68, avenue Aristide 

Briand 92120 Montrouge ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 2 mars 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 décembre 2018;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche privée Toutinel, 60, rue de Choisy à Vitry-sur-Seine (94400) est 
agréée depuis le 15 avril 2019.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS PALEM, 
68, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge. 
 
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 et un accueil occasionnel.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre, une semaine pendant les vacances de printemps et trois 
semaines au mois d’août, ainsi que les jours fériés et six jours au maximum par an pour 
rénovation, petits travaux ou formation du personnel. 
 
Article 3 : Madame Françoise FOUCHER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’État à temps plein et de deux autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Nisma YACOUBI, chargée 
de projets, SAS PALEM, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-074 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Rosae, 
6, rue Rosa Parks à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– 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 M. Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-
Marne, People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vitry-sur-Seine, en date du 
2 décembre 2014 : 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 23 décembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-225 et le n° 2017-626 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Rosae, 6 rue Rosa-Park à Vitry-sur-Seine (94400) est agréée depuis 
le 7 avril 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS MICROBABY, 
29, rue Hoche 75008 Paris. 
 

Article 2 : La capacité d’accueil est de 10 enfants. 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. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, sur la 
période estivale de mi-juillet à mi-août, deux journées pédagogiques ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Mme Séverine ALEXANDRE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à plein temps. Elle est accompagnée par trois autres agents à temps 
plein ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault BICHET, 
Responsable Opérationnel de Secteur Val-de-Marne, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 

 
  



 

 

102 

 __________________________________________________  n° 2020-075 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Bambins en Eveil, 
50, avenue Louis-Luc à Choisy-le-Roi. 
 
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 Madame Judith KOSKAS, Responsable de secteur, Groupe Crèche Attitude 
Lafontaine, 19-21, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 juillet 2016 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 12 juillet 2019 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Bambins En Eveil, 50, avenue Louis-Luc à Choisy-le-Roi (94600) est 
agréé depuis le 5 septembre 2016.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS BAMBINS EN 
EVEIL, 50 avenue Louis Luc, 94600 Choisy-le-Roi. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 60 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 66 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 60 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois semaines au mois d’août, les jours fériés 
dont le vendredi de l’ascension, ainsi que deux journées par an dans le cadre de journées 
pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Elsa LECLAND, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une directrice adjointe, puéricultrice 
diplômée d’État, de deux éducatrices de jeunes enfants diplômées d’État, de cinq auxiliaires de 
Puériculture, et de huit autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Deux agents polyvalents assurent les fonctions techniques. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Judith KOSKAS, 
Responsable de secteur, Groupe CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-076 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil interentreprises Kid's Cool, 
56, avenue Caffin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 12 juillet 2012 ; 
 

Vu l’arrêté départemental n° 2014-437 du 11 septembre 2014 ; 
 

Vu la demande formulée par Mme Cécile DEHORGNE, responsable de secteur Babilou Evancia, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 

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

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi-accueil privé interentreprises Kid’S Cool, 56, avenue Caffin à Saint-Maur-des-
Fossés est agréé depuis le 27 août 2012.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS EVANCIA – 
60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 14 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 15 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 14 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine 
entre Noël et le Jour de l’an et lors d’une journée pédagogique. 
 

Article 3 : Mme Céline JARRY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est secondée par une auxiliaire de puériculture diplômée d’État et 
par deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. 
 

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Cécile DEHORGNE, 
responsable de secteur BABILOU EVANCIA, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  



 

 

105 

 __________________________________________________  n° 2020-077 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil interentreprises privé La Maison 
Kangourou, 5, avenue de l'Europe à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 21 décembre 2009 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 08 juin 2015; 
 
Vu la demande de Monsieur SPARANO, Président de l’association La Maison Kangourou, 34A, 
rue des Vinaigriers, PARIS (75010) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La multi-accueil interentreprises privé La Maison Kangourou, 5, avenue de l’Europe, 
à Bry-sur-Marne est agrée depuis le 4 janvier 2010. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante: CRECHE 
INTERENTREPRISES DE BRY, 1, Grande Rue Charles de Gaulle, Bry-sur-Marne (94360). 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 15. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants. L’aménagement et la superficie de la structure ne permettent pas d’accueillir 
en surnombre.  
 
Article 3 : Madame Corinne ASSAMOI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein sur dérogation accordée par la DPMI en date du 
13 septembre 2018. Elle est accompagnée de six agents diplômés (éducateurs de jeunes enfants 
et auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et de neuf autres agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance. 
Madame Cécile LECOURT, infirmière diplômée d’État assure la continuité de direction.  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur SPARANO, Président 
de l’association LA MAISON KANGOUROU, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-078 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Petits Cœurs, 
4/6, impasse Emile Zola au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– 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 M. Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-
Marne, People and Baby, sis au 9, avenue Hoche, 75008 PARIS  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Kremlin-Bicêtre, en date du 
10 décembre 2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 23 décembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2013-031 et le n° 2013-254 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petits Cœurs, 4-6, impasse Emile Zola au Kremlin-Bicêtre (94270) 
est agréé depuis le 2 janvier 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS MICROBABY, 
sise 29 rue Hoche 75008 Paris. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 29 enfants.  
Ce multi-accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil.   
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 20 h 00. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les 
3 premières semaines d’août, deux journées pédagogiques ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Mme Peggy BIGEARD CHARDEL, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État, par deux auxiliaires de puériculture, et de quatre autres agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance. Un agent polyvalent assure les fonctions techniques au 
sein de l’établissement. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault BICHET, 
responsable opérationnel de Secteur Val-de-Marne, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2020-082 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Le Village des Petits, 
8, rue du 8 Mai 1945 à Arcueil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – 
Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
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 M. Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-
Marne, People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Arcueil, suite au passage de la 
commission communale de sécurité, en date du 10 mars 2008 ; 
 
Vu le récépissé de la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des 
Populations, en date du 21 avril 2008 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Le Village des Petits, 8 rue du 8 Mai 1945 à Arcueil (94110) est agréé 
depuis le 26 septembre 2007. 
L’établissement est géré par la personne morale suivante : SAS People and Baby, 9, avenue 
Hoche 75008 Paris. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants.  
Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 20 % de sa capacité d’accueil, soit 
72 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents pas jour 
n’excède pas 60 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et le jour de l’An, 
3 semaines en été, ainsi que deux journées pédagogiques dans l’année et les jours fériés. 
 
Article 3 : Mme Diana COSMA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est Directrice de la 
structure par dérogation accordée par la DPMI en date du 18 juillet 2016. Elle est présente à 
temps plein et est accompagnée d’une Directrice adjointe, infirmière diplômée d’État. Ainsi que 
par 3 agents diplômés à temps plein (3 éducatrices de jeunes enfants et 4 auxiliaires de 
puériculture) et 10 autres agents à temps plein ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance.  
Trois agents polyvalents sont également présents au sein de l’établissement. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault BICHET, 
responsable opérationnel de Secteur Val-de-Marne, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 

  



 

 

111 

 __________________________________________________  n° 2020-083 du 11 février 2020 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Petits Tourbillons SM2, 
54, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé. 
 
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 le procès-verbal délivré après le passage de la Commission communale de sécurité en date 
du 03 mars 2016; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 23 décembre 2019; 
 
Vu la demande de Monsieur Grégory TZAMANIS, Président fondateur de la SARL Les Petits 
Tourbillons, 16, rue des Boulets, Paris (75011),  
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petits Tourbillons SM2, 54, avenue Sainte-Marie, à Saint-Mandé 
est agréé à compter du 22 janvier 2020 ; 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Crèche Les 
Petits Tourbillons, 16, rue des Boulets PARIS (75011) ; 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 13 enfants. L’aménagement et la superficie de la structure ne permettent pas d’accueillir 
en surnombre.  
 
L’établissement est fermé pour congés annuels la semaine entre Noël et jour de l’An, les trois 
premières semaines d’août et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Sarah BEN NUN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure et y est présente 20 h par semaine. Elle est accompagnée d’un agent 
diplômé (auxiliaire de puériculture) et de trois autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent de ménage ainsi qu’une cuisinière complètent l’équipe.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Grégory 
TZAMANIS, Président fondateur de la SARL Les Petits Tourbillons, 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 11 février 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 

 


