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Conseil départemental 
 

Séance du 6 juillet 2020 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES ____________________________________  
 
2020-2 – 1.1.1. — Rapport annuel d'activité de la médiation départementale pour l'année 
2019. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
rapport d’activité de la médiation départementale pour l’année 2019. 
 
 
2020-2 – 1.2.2. — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2019. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des 
services départementaux en 2019. 
 
 
2020-2 – 1.3.3/1. — Compte de gestion 2019. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes réalisées s’élèvent à 2 091 689 174,71 €, et les dépenses à 2 015 970 661,06 €, soit un 
excédent de 75 718 513,65 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Arrête le compte de gestion du budget général de l’exercice 2019 et donne acte 
au Payeur départemental du Val-de-Marne de la transmission de son compte de gestion. 
 
 
2020-2 – 1.3.3/2. — Compte administratif 2019. Budget général (Hors restes à réaliser N). 
 
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 
applicables aux départements ; 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte que les 
recettes réalisées s’élèvent à 2 091 689 174,71 €, et les dépenses à 2 015 970 661,06 €, soit un 
excédent de 75 718 513,65 € ; 
 
Considérant qu’après reprise des résultats 2018, le compte administratif 2019 fait apparaître un 
excédent brut global de 46 509 899,34 €. En investissement, le solde d’exécution est déficitaire 
et s’établit à – 57 688 724,06 €. En fonctionnement, le solde d’exécution est excédentaire et 
s’établit à 104 198 623,40 €. Après le solde déficitaire des restes à réaliser à hauteur de 
1 266,47 €, le résultat net de clôture est de 46 508 632,87 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Arrête et approuve le compte administratif du Département de l’exercice 2019, établi 
au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 
Article 2 : Donne acte, conformément à l’article L.3213-2 du Code général des collectivités 
territoriales, du bilan des acquisitions et cessions opérées par le Département, annexé au présent 
compte administratif. 
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 493 684 844,52 489 258 302,20 -53 262 181,74 -57 688 724,06 

Fonctionnement 1 522 173 839,80 1 602 430 872,51 24 053 567,43 104 310 600,14 

TOTAL 2 015 858 684,32 2 091 689 174,71 -29 208 614,31 46 621 876,08 

 
 
2020-2 – 1.4.4/1. — Compte de gestion 2019. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 141 845 109,27 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 129 913 709,88 €, 

soit, un excédent de 11 931 399,39 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 16 176 084,48 € ; 
 
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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 
2019 et donne acte au Payeur départemental du Val-de-Marne de sa transmission.  
 
 
2020-2 – 1.4.4/2. — Compte administratif 2019. Budget annexe d’assainissement (Hors restes 

à réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 141 845 109,27 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 129 913 709,88 €, 

soit, un excédent de 11 931 399,39 €,  
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 16 176 084,48 € ; 
 
Considérant que le montant des restes à réaliser est de 2 843 378,19 € en dépenses 
d’investissement ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu des restes à réaliser, présente un 
excédent de 13 332 706,29 € ;  
 
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 unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe d’assainissement 
de l’exercice 2019, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental.  
 

*** 
 

 Dépenses Recettes 
Reprises des 

résultats antérieurs 
Solde 

Investissement 66 987 005,76 74 370 537,71 - 814 945,94 6 568 586,01 
Fonctionnement 62 926 704,12 67 474 571,56 5 059 631,03 9 607 498,47 

TOTAL 129 913 709,88 141 845 109,27 4 244 685,09 16 176 084,48 

 
 
2020-2 – 1.5.5/1 — Compte de gestion 2019. Budget annexe du laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
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Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 769 799,00 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 794 076,42 €, 

soit, un déficit de 24 277,42 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 42 201,49 € ; 
 
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 unique : Arrête le compte de gestion du budget annexe d’assainissement de l’exercice 
2019 et donne acte au Payeur départemental du Val-de-Marne de sa transmission.  
 
 
2020-2 – 1.5.5/2 — Compte administratif 2019. Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale (Hors restes à réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-12 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes effectuées s’élèvent à 1 769 799,00 €, 
 que les dépenses effectuées s’élèvent à 1 794 076,42 €, 

soit, un déficit de 24 277,42 €, 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 42 201,49 € ; 
 
Considérant qu’il n’y a aucun reste à réaliser, le résultat net de clôture présente un excédent de 
42 201,49 € ; 
 
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 unique : Arrête et approuve le compte administratif du budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale de l’exercice 2019, établi au vu du compte de gestion 
du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 
Dépenses Recettes 

Reprises des 
résultats antérieurs 

Solde 

Investissement 140 356,56 111 413,77 68 192,71 39 249,92 

Fonctionnement 1 653 719, 86 1 658 385,23 - 1 713,80 2 951,57 

TOTAL 1 794 076,42 1 769 799,00 66 478,91 42 201,49 
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2020-2 – 1.6.6/1. — Compte de gestion 2019. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 10 893 430,91 €, 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 10 951 714,17 €, 

soit, un déficit de 58 283,26 € 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 45 259,52 €; 
 
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 unique : Arrête et approuve le compte de gestion du budget annexe de restauration de 
l’exercice 2019 et donne acte au Payeur départemental du Val-de-Marne de sa transmission. 
 
 
2020-2 – 1.6.6/2. — Compte administratif 2019. Budget annexe de restauration (Hors restes à 

réaliser N). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 10 893 430,91 €, 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 10 951 714,17 €, 

soit, un déficit de 58 283,26 € 
 et qu’après reprise des résultats antérieurs, le résultat brut de clôture est excédentaire et 

s’établit à 45 259,52 €; 
 

Considérant l’absence de reste à réaliser, le résultat net de clôture présente un excédent de 
45 259,52 € ; 
 
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 unique : Approuve le compte administratif du budget annexe de restauration de l’exercice 
2019, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 
Dépenses Recettes 

Reprises des 
résultats antérieurs 

Solde 

Investissement 474 886,15 399 052,08 101 249,02 25 414,95 

Fonctionnement 10 476 828,02 10 494 378,83 2 293,76 19 844,57 

TOTAL 10 951 714,17 10 893 430,91 103 542,78 45 259,52 
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2020-2 – 1.7.7/1. — Compte de gestion 2019. Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il résulte : 
 que les recettes réalisées s’élèvent à 89 763 124,57 € 
 que les dépenses réalisées s’élèvent à 88 612 141,13 €, 

soit, un excédent de 1 150 983,44€ € 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
 

Article unique : Approuve le compte de gestion du Budget annexe des foyers de l’enfance de 
l’exercice 2019 et donne acte au Payeur départemental du Val-de-Marne de sa transmission. 
 
 
2020-2 – 1.7.7/2. — Compte administratif 2019. Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6 – 1.17.17/1 du 17 décembre 2018, 
approuvant le Budget primitif du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu la délibération n° 2019-3 – 1.9.9 du 24 juin 2019, relative aux modifications apportées aux 
inscriptions de crédits prévues initialement au budget primitif de l’exercice 2019 ; 
 
Vu le compte de gestion du Payeur départemental ; 
 
Considérant que de l’examen de la comptabilité et des pièces justificatives, il ressort pour 
l’exercice 2019 les résultats suivants : 
 
Résultat de fonctionnement 
- Dépenses ....................................................................... 19 179 151,36 €, 
- Recettes  ........................................................................ 19 286 696,74 €, 
- Résultat de l’exercice .......................................................... 107 545,38 €, 
- Résultat reporté 2018 .......................................................................... 0 €, 
- Résultat de fonctionnement ................................................ 107 545,38 €, 
 
Résultat d’investissement 
- Dépenses ....................................................................... 69 432 989,77 €, 
- Recettes ......................................................................... 70 476 427,83 €, 
- Excédent de l’exercice ..................................................... 1 043 438,06 €, 
- Résultat reporté 2018 .......................................................................... 0 €, 
- Résultat d’investissement ................................................ 1 043 438,06 €, 
 
Soit un excédent de ............................................................ 1 150 983,44 €. 
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Considérant que le montant des restes à réaliser s’élève à 786 117,68 € en dépenses 
d’investissement ; 
 
Considérant que le résultat net de clôture, compte tenu des restes à réaliser, présente un 
excédent de 364 865,76 € ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve le compte administratif du Budget annexe des foyers de l’enfance de 
l’exercice 2019, établi au vu du compte de gestion du Payeur départemental. 
 

*** 
 

 
Dépenses Recettes 

Reprises des 
résultats antérieurs 

Solde 

Investissement 69 432 989,77 70 476 427,83 0 1 043 438,06 

Fonctionnement 19 179 151,36 19 286 696,74 0 107 545, 38 

TOTAL 88 612 141,13 89 763 124,57 0 1 150 983,44 

 
 
2020-2 – 1.21.35. — Budget général. Décision modificative n° 1 de 2020. 
 
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 la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2020.1 - 1.1.1/1 du 10 février 
2020 portant adoption du budget primitif 2020 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-8-19 de la Commission permanente du 8 juin 2020 relative au soutien 
aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics au moyen 
d’avances de trésorerie ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte la décision modificative n° 1 du budget général de l’exercice 2020 présenté 
par nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Prend acte que cette décision modificative intègre l’inscription d’un crédit 
supplémentaire de 7 000 000 €, en dépenses comme en recettes, dans le cadre du soutien du 
Département aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics, 
sous forme d’avances de trésorerie. 
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2020-2 – 1.8.8. — Créances irrécouvrables 2020 : créances éteintes au budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en créances éteintes au budget général formulées par le payeur 
départemental du Val-de-Marne ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en créances 
éteintes au budget général les titres restant à recouvrer pour un montant de 80 056,17 € dont le 
détail figure en annexe de la présente délibération. 
 
 
2020-2 – 1.9.9. — Créances irrécouvrables 2020 : admissions en non-valeur au budget 
général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur au budget général formulées par le payeur 
départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à admettre en non-valeur au 
budget général les titres restant à recouvrer pour un montant de 53 702,83 €, dont le détail figure 
en annexe de la présente délibération.  
 
 
2020-2 – 1.10.10. — Compte-rendu de la gestion de la dette et de la trésorerie au cours de 
l’exercice 2019. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication sur la gestion 
de la dette durant l’exercice 2019. 
 
 
2020-2 – 1.11.11. — Compte rendu de l’exercice de la délégation au Président du Conseil 
départemental, pour l’année 2019, en matière de préparation, passation, exécution et 
règlement des marchés publics et accords-cadres. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice 
de sa délégation en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés 
publics et accords-cadres en 2019. 
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2020-2 – 1.12.12. — Utilisation de la provision pour dépenses imprévues. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et L.2322-2 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-1 – 1.1.1/1 du 10 février 2020, portant adoption du budget primitif 
2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Prend acte de l’utilisation à hauteur de 35 000 € des crédits prévus au chapitre 
des dépenses imprévues du budget général au titre de l’exercice 2020. 
 
 
2020-2 – 1.13.13. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n°2020-1 – 1.7.7. du 10 février 2020 portant adoption et 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 14 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

de médecin hors classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 

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

suppression de 2 emplois d’ingénieur en chef hors classe, d’1 emploi d’ingénieur principal, 
d’1 emploi d’ingénieur et d’1 emploi de rédacteur principal de 1re classe ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine par 
suppression d’1 emploi d’assistant de conservation du patrimoine ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine par 
suppression d’1 emploi de bibliothécaire ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux par suppression d’1 emploi 
d’adjoint technique ; 
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 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine par 
suppression d’1 emploi d’assistant de conservation principal de 2e classe du patrimoine et des 
bibliothèques ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi d’animateur 
principal de 2e classe ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des animateurs par suppression d’1 emploi d’adjoint 
d’animation principal de 2e classe. 

 
Article 2 : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de 
l’intégration directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conformément à 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 13 bis) : 
 Adjoint administratif : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique ; 
 Adjoint administratif principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique principal de 1re classe. 
 
Article 3 : Création de 10 emplois par suppression simultanée de 10 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 Attaché territorial : 10 emplois par suppression de 5 emplois de rédacteur de 1re classe, de 

4 emplois de rédacteur principal de 2e classe et d’1 emploi d’assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques, principal de 1re classe. 

 
Article 4 : Modification de 3 quotités de travail : 
 1 emploi de médecin hors classe (Indice Majoré 1067) pour assurer les missions de médecin 

à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 4 à 12 heures hebdomadaires ; 
 1 emploi de médecin hors classe (Indice Majoré 972) pour assurer les missions de médecin à 

la MDPH voit sa quotité de travail passer de 29,5 à 27,5 heures hebdomadaires ; 
 1 emploi de médecin de 2e classe (Indice brut 862; Indice Majoré 705) pour assurer les 

missions de médecin à la DPMIPS voit sa quotité de travail passer de 8 à 4 heures 
hebdomadaires.  

 
Article 5 : Transformation d’1 contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
 1 conseillère conjugale et familiale à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 

Promotion de la Santé a bénéficié d’un contrat à durée déterminée établi conformément à 
l’article 3-3,1° de la loi du 26 janvier 1984 et ce contrat a été renouvelé pendant 6 ans. 
Conformément à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau contrat de cet agent doit être établi sur 
la base d’un contrat à durée indéterminée d’assistant socio-éducatif territorial de 2e classe 
11e échelon (Indice Brut 642 Indice Majoré 537) à temps complet. 

 
Article 6 : Recrutement de 3 contractuels conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : En l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes, il est proposé de recruter 3 agents contractuels sur les postes 
suivants : 
 2 conseillers conjugaux et familiaux à temps complet à la Direction de la Protection Maternelle 

et Infantile et Promotion de la Santé. Les intéressés devront détenir une attestation de 
qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Leur rémunération sera déterminée en 
fonction de leur expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre 
d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux ; 

 1 conseiller conjugal et familial à temps non complet 7 heures hebdomadaires à la Direction 
de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra détenir une 
attestation de qualification de conseiller conjugal ou équivalent. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 
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Article 7 : Recrutement de 10 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 : Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des 
services (article 3-3 2°), il est proposé de recruter 10 agents contractuels sur les postes suivants : 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de journaliste reporter d’images à temps complet 
à la direction de la Communication. Il participe à l’élaboration, la mise en œuvre et la 
production de l’ensemble des projets et supports de communication multimédia. Il préconise 
les différents moyens de diffusion des différents contenus audiovisuels. L’intéressé devra 
détenir une licence ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. Sa rémunération 
sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles 
indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de responsable du secteur photo-iconographe 
à temps complet à la direction de la Communication. Il organise et gère la photothèque, répond 
aux commandes de photos, et met à disposition les ressources iconographiques. L’intéressé 
devra détenir une licence ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. Sa 
rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence 

aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la direction de l’Autonomie à 

temps complet. L’intéressé devra détenir le diplôme d'État de docteur en médecine. Sa 
rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Maison départementale des 
personnes handicapées à temps non complet, 24 h 30 hebdomadaires. L’intéressé devra 
détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. Sa rémunération sera déterminée en 
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre 
d’emplois des médecins territoriaux ; 

 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin de PMI à temps non complet, 
17 h 30 hebdomadaires. Les intéressés devront détenir le diplôme d'État de docteur en 
médecine. Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur expérience professionnelle 
en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à temps non complet, 
16 heures hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'État de docteur en 
médecine. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle 
en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 2 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin de PMI à temps non complet, 
12 heures hebdomadaires. Les intéressés devront détenir le diplôme d'État de docteur en 
médecine. Leur rémunération sera déterminée en fonction de leur expérience professionnelle 
en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin de PMI à temps non complet, 
8 heures hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'État de docteur en médecine. 
Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux. 

 
Article 8 : Autorisation de recrutement d’1 contractuel en contrat à durée indéterminée 
conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail, suite à la reprise de l’activité de l’espace 
autonomie 2 par le département et conformément à l’article L.1224-3 du Code du travail 
1 personne actuellement salarié en contrat à durée indéterminée sera recrutée par la collectivité. 
Il est donc proposé de la recruter sur un contrat de droit public à durée indéterminée sur l’emploi 
suivant : 
 1 attaché territorial au 9e échelon (indice brut 732 - indice majoré 605) pour exercer la fonction 

de responsable de l’espace autonomie 2. 
 
Article 9 : Suppression de 4 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur Indice Brut 604; Indice 

Majoré 508 ; 
 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur Indice Brut 484; Indice 

Majoré 419 ; 
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 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 
2e classe Indice Brut 404; Indice Majoré 365. 

 
Article 10 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 11 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 
 
2020-2 – 1.14.14. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe d’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-1 – 1.8.8. du 10 février 2020 portant adoption 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 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre d’une 
évolution des missions des postes :  
 Agent de maîtrise: 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien principal de 2e classe. 
 

Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de 

l’intégration directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, conformément à 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 13 bis) : 
 Adjoint administratif principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

technique principal de 1re classe. 
 
Article 3 : Suppression de 2 autorisations de recrutement de contractuel de l’annexe 1.2 du 
tableau indicatif des grades et emplois : 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’ingénieur (Indice Brut 518; Indice 

Majoré 445) ;  
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien principal de 2e classe 

(Indice Brut 399 ; Indice Majoré 362). 
 
Article 4 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe d’assainissement. 
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2020-2 – 1.15.15. — Mise à jour du 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° 2020-1 – 1.11.11. du 10 février 2020 portant adoption 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 : Création de 7 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 4 emplois d’aide-soignant par suppression d’1 emploi de psychomotricien de classe normale, 

de 2 emplois d’assistant socio-éducatif du 1er grade de classe supérieure et d’1 emploi d’agent 
de maitrise ; 

 3 emplois relevant du cadre d’emplois des cadres socio-éducatifs par suppression de 
2 emplois d’assistant socio-éducatif du 1er grade classe supérieure et d’1 emploi d’assistant 
socio-éducatif du 1er grade classe normale. 

 
Article 2 : Création de 13 emplois par suppression simultanée de 13 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 Ouvrier principal de 1re classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’ouvrier principal de 

2e classe ; 

 Ouvrier principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent d’entretien 
qualifié ; 

 Aide-soignant principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’aide-soignant ; 

 Éducateur de jeunes enfants du 2e grade : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’éducateur 
de jeunes enfants de classe supérieure du 1er grade ; 

 Éducateur de jeunes enfants de classe supérieure du 1er grade : 1 emploi par suppression 
d’1 emploi d’éducateur de jeunes enfants de classe normale du 1er grade ; 

 Assistant socio-éducatif du 2e grade : 5 emplois par suppression de 5 emplois d’assistant 
socio-éducatif de classe supérieure du 1er grade. 

 
Article 3 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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2020-2 – 1.16.16/1. — Attribution d’une prime exceptionnelle pour reconnaître 
l’engagement et valoriser le surcroit de travail des agents départementaux relevant de la 
fonction publique territoriale particulièrement mobilisés pour faire face à la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son 
article 11 ; 
 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 22 juin 2020 ; 
 
Considérant que l’engagement des agents départementaux durant cette période a été 
particulièrement important et a donné lieu à un surcroit d’activité ; 
 
Considérant que le montant de cette prime est plafonné règlementairement à 1 000 € et qu’elle 
sera versée en une seule fois ; 
 
Considérant que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de la totalité des 
cotisations et contributions sociales auxquelles est soumis le régime indemnitaire dans la fonction 
publique tant pour les agents que pour les employeurs ; 
 
Considérant qu’il convient d’attribuer cette prime au agents qui ont travaillé en présentiel et en 
télétravail selon les modalités définies ci-dessous ; 
 
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 : Une prime exceptionnelle sera versée aux fonctionnaires territoriaux, contractuels de 
droit public et assistant.e.s familiales, au titre de la période courant du 16 mars au 10 mai 2020, 
selon les modalités suivantes : 
- 15 € par demi-journée de présence physique, dans la limite du montant plafond réglementaire 

de 1 000 € ; 
- 150 € forfaitaire pour toute activité de télétravail sur l’ensemble de la période d’urgence 

sanitaire. 
 
Article 2 : Les agents qui auront combiné télétravail et travail en présentiel pourront cumuler les 
deux éléments sous réserve du respect du plafond de 1 000 €. 
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Article 3 : Cette prime sera versée en une fois sur les salaires et exonérée d’impôt sur le revenu 
et de la totalité des cotisations et contributions sociales auxquelles est soumis le régime 
indemnitaire dans la fonction publique, tant pour les agents que pour les employeurs. 
 
 
2020-2 – 1.16.16/2. — Attribution d’une prime exceptionnelle pour reconnaitre 
l’engagement des agents départementaux hospitaliers des foyers de l’enfance 
particulièrement mobilisés pour faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-
19. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, notamment son article 2 ; 
 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 
11 ; 
 
Vu le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État dans 
le cadre de l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’avis du comité technique d’établissement du 22 juin 2020 ; 
 
Considérant que l’engagement et la mobilisation des agents départementaux hospitaliers des 
foyers de l’enfance durant cette période ont été particulièrement importants ; 
 
Considérant que le montant de cette prime pour les agents relevant des foyers de l’enfance est 
plafonné règlementairement à 1 000 € et qu’elle sera versée en une seule fois ; 
 
Considérant que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de la totalité des 
cotisations et contributions sociales auxquelles est soumis le régime indemnitaire dans la fonction 
publique tant pour les agents que pour les employeurs ;  
 
Considérant qu’il convient d’attribuer cette prime dans les conditions du décret n° 2020-711 du 
12 juin 2020 précité au agents ayant exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en 
télétravail, pendant la période de référence définie réglementairement, à savoir du 1er mars au 
30 avril 2020 ; 
 
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 : Une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 € sera versée au personnel 
hospitalier des foyers de l’enfance au titre de la période de référence règlementaire courant du 
1er mars au 30 avril 2020, dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris 
en télétravail, sur cette période. 
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Article 2 : Pour l’ensemble des agents des foyers de l’enfance, le montant de cette prime varie 
dans les conditions suivantes selon le nombre de jours d’absence : 
- 1 000 €, si l’agent n’a pas été absent plus de quatorze jours sur la période de référence ; 
- 500 €, si l’agent a été absent entre quinze et trente jours sur la période de référence ; 
- 0 €, si l’agent a été absent plus de trente jours sur la période de référence. 

Sont sans effet sur le décompte des jours d’absence : les jours de congés annuels, les journées 
libérées, ainsi que les jours de congés de maladie, d’accident de travail ou maladie 
professionnelle. 
 
Article 3 : Au sein des foyers de l’enfance, sont éligibles à cette prime, dans les conditions fixées 
par la présente délibération : 
- les fonctionnaires, titulaires et stagiaires ; 
- les agents contractuels publics à condition d’avoir exercé leurs fonctions pendant une durée 

cumulée d’au moins trente jours calendaires équivalent à un temps plein sur cette période du 
1er mars au 30 avril 2020 ; 

- les apprentis à condition d’avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-
journées par semaine en moyenne sur cette période du 1er mars au 30 avril 2020. 

 
Article 4 : Cette prime sera versée en une fois sur les salaires et exonérée d’impôt sur le revenu 
et de la totalité des cotisations et contributions sociales auxquelles est soumis le régime 
indemnitaire dans la fonction publique ; tant pour les agents que pour les employeurs. 
 
 
2020-2 – 1.17.17. — Informations relatives aux affaires contentieuses du Département. 
 
 
2020-2 – 1.18.18. — Véhicules de fonction mis à disposition des élus titulaires d’une 
délégation de fonction pour l’année 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 34 de la 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-19 du 
2 décembre 2013 approuvant la charte d’utilisation des véhicules de service de la flotte 
automobile du conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Considérant l’article L.3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales qui implique 
qu’une délibération détermine les conditions de mise à disposition d’un véhicule de fonction aux 
Elus ; 
 
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 Président du Conseil départemental et les élus titulaires d’une délégation : vice-
présidents et conseillers départementaux délégués, peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction 
leur permettant d’assurer leur mission.  
 

Article 2 : Les conditions de mise à disposition du véhicule et ses modalités d’utilisation sont 
régies par la charte d’utilisation des véhicules départementaux approuvée par la délibération de 
la Commission permanente n° 2013-20-19 du 2 décembre 2013. Les articles 2-1, 4-1 et 4-4 de la 
charte ne leur sont pas applicables. 
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2020-2 – 1.19.19. — Dispositif exceptionnel d’aides aux communes pour les renforts des 
activités estivales proposées aux Val-de-Marnais. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Considérant que La pandémie liée à la Covid-19 a été une épreuve inédite pour tous, frappant 
particulièrement les plus vulnérables d’entre nous. Dans le Val-de-Marne, de très nombreuses 
actions de solidarités se sont multipliées en faveur des publics les plus fragiles et de tous ceux 
qui au quotidien permettent la protection des populations et la lutte contre ce virus ; 
 

Considérant que la crise liée à ce virus a engendré une crise économique et sociale de grande 
ampleur, mettant en exergue une nouvelle fois, les inégalités vécues en particulier dans les 
quartiers les plus populaires ; 
 

Considérant que dans de nombreuses villes, des activités culturelles et de loisirs à destination 
des habitants sont programmées sur la période estivale ; 
 

Considérant que Depuis plusieurs années maintenant, de moins en moins de val de marnais 
partent en vacances, et cela sera encore plus une réalité à l’été 2020 ; 
 

Considérant l’engagement sur le droit aux vacances et aux loisirs pour tous du Département du 
Val-de-Marne ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le Conseil départemental décide d’octroyer une aide exceptionnelle aux communes, 
leur permettant de développer une offre de loisirs plus dense durant la période estivale. Un budget 
de 550 000€ est dédié et réparti ainsi : 
 Ville de moins de 15000 habitants : 5 000 € ; 

 Ville de moins de 40 000 habitants : 10 000 € ; 

 Ville de plus de 40 000 habitants : 20 000 €. 
 

Villes de – 15 000 habitants Villes de - 40 000 habitants Villes de + 40 000 habitants 

Valenton 
Saint-Maurice 
La Queue-en-Brie 
Villecresnes 
Ormesson-sur-Marne 
Ablon-sur-Seine 
Rungis 
Marolles-en-Brie 
Mandres-les-Roses 
Noiseau 
Santeny 
Périgny 

Thiais 
Villiers-sur-Marne 
Fresnes 
Limeil-Brévannes 
Sucy-en-Brie 
Le Kremlin-Bicêtre 
Orly 
Saint-Mandé  
Arcueil 
Villeneuve-le-Roi 
Le Plessis-Trévise 
Chevilly-Larue 
Joinville-le-Pont 
Gentilly 
Chennevières-sur-Marne 
Bonneuil-sur-Marne 
Bry-sur-Marne 
Boissy-Saint-Léger 
Le Perreux sur Marne 
Villeneuve-Saint-Georges 
Nogent-sur-Marne 
Cachan 
L’Haÿ-les-Roses 
Charenton-le-Pont 

Vitry-sur-Seine 
Créteil 
Champigny-sur-Marne 
Saint-Maur-des-Fossés 
Ivry-sur-Seine 
Maisons-Alfort 
Villejuif 
Fontenay-sous-Bois 
Vincennes 
Choisy-le-Roi 
Alfortville 
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Deux conventions types sont annexées à cette délibération. La première concerne le versement 
des aides aux villes, la seconde le versement des aides aux syndicats mixtes précisés à l’article 
2 de la délibération. Le Président du Conseil départemental est autorisé à les signer. 
 
Article 2 : Cette aide sera également mobilisable par les syndicats mixtes du parc 
interdépartemental des sports Paris Val-de-Marne du Tremblay, du parc interdépartemental des 
sports Paris Val-de-Marne de Choisy-le-Roi, et du Parc du Grand Godet (10 000 € par structure). 
 
 
2020-2 – 1.20.20. — Signature de la Charte d’engagement LGBT de l’autre cercle. 
 
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 1re commission par Mme Dinner ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil départemental du Val-de-Marne autorise Monsieur le Président du Conseil 
départemental à signer la Charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle. 
 
Article 2 : Le Département du Val-de-Marne verse une adhésion de 500 € à l’association L’Autre 
Cercle. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT _________________________________________________________________  
 
2020-2 – 2.1.30. — Subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions 
départementales des associations de locataires au titre de l’année 2020. 
Confédération Nationale du Logement (CNL) ................................................................ 40 717,60 € 
Confédération Générale du Logement (CGL) ................................................................ 12 312,80 € 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) ....................................................... 14 969,60 € 
 
 
2020-2 – 2.2.31. — Politique départementale de l’habitat - Aides 2020 au logement social. 
Subventions aux bailleurs sociaux (1er volet). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 - 2.1.3 du 12 avril 2010 relative au renouvellement 
de sa politique départementale de l’habitat ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à 
l’évolution de la politique départementale de l’habitat ; 
 
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 ; 
 



 

23 

Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Lagadec ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Des subventions sont attribuées au titre de la politique départementale de l’habitat 
pour un montant total de 2 334 500 € se décomposant comme suit et détaillé dans les tableaux 
annexés : 
- Pour les opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant 

du règlement d’aide du plan habitat 2017 (tableau n° 1) : 785 800 € ; 
- Pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan 

habitat 2017 (tableau n° 2) : 1 153 500 € ; 
- Pour les opérations de construction et de reconstitution de l’offre locative sociale en Projet 

de Renouvellement Urbain (tableau n° 3) : 395 200 €. 
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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TABLEAU 1 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme Nb op Localisation de l'opération 

Nature de 
l'opération 

Date 
prévisionne

lle de 
livraison 

des travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2020 

Le Plessis-Trévise 19,23 % I3F 1 13, avenue Ardouin VEFA mai-22 10 7 3 0 72 000,00 € 36 000,00 € 

Ivry-sur-Seine 41,96 % IDF HABITAT 1 Le Val 
21 à 25 rue Maurice Couderchet 

VEFA déc-21 36 18 9 9 232 200,00 € 116 100,00 € 

Arcueil 55,76 % OPALY 1 Îlot Laplace 
66/68 avenue Laplace 

VEFA janv-21 32 27 5 0 207 400,00 € 103 700,00 € 

Ivry-sur-Seine 41,96 % OPH Ivry-sur-Seine 1 3H 
56 Quai Auguste Deshaie 

VEFA janv-23 46 31 6 9 274 200,00 € 137 100,00 € 

TOTAL   4    124 83 23 18 785 800,00 € 392 900,00 € 

 
 

TABLEAU 2 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme Nb op Localisation de l'opération 

Date prévisionnelle de 
livraison des travaux 

Nbre logts 
Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2019 

Charenton-le-Pont 24,14 % EMMAUS HABITAT 1 Résidence Petit Château 
103 rue du Petit Château 

nov-20 84 174 300,00 € 87 150,00 € 

Charenton-le-Pont 24,14 % EMMAUS HABITAT 1 Résidence Pasteur 
18 – 24 rue de l'Archevêché 

nov-20 95 197 125,00 € 98 562,50 € 

Alfortville 37,30 % LOGIAL OPH 1 162 rue Paul Vaillant Couturier juil-20 10 17 750,00 € 8 875,00 € 

Gentilly 55,76 % OPALY 1 Cité Frileuse 
rue du Val-de-Marne 

févr-22 387 764 325,00 € 382 162,50 € 

TOTAL   4   576 1 153 500,00 € 576 750,00 € 

 
 

TABLEAU 3 

 

Commune 
Taux logts 

sociaux 
Organisme Nb op 

Localisation de 
l'opération 

Nature de 
l'opération 

Date prévisionnelle de 
livraison des travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de l'aide 
départementale 

Montant acompte 
versé en 2020 

Ivry-sur-Seine 41,96 % OPH Ivry-sur-Seine 1 4,6,8 rue Fouilloux CN mars-22 53 35 8 10 395 200,00 € 316 160,00 € 

TOTAL   1    53 35 8 10 395 200,00 € 316 160,00 € 
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2020-2 – 2.3.32. — Signature de la Charte Ecoquartier pour la ZAC départementale 
Chérioux. 
 
 
2020-2 – 2.4.33. — Prorogation de la durée du Syndicat Interdépartemental pour la gestion 
des terrains concédés à SOGARIS (SID) jusqu’au 31 octobre 2023. 
 
 
2020-2 – 2.5.34. — Convention de financement entre le Département du Val-de-Marne 
et l’Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2020-2 – 3.1.21. — Convention de financement pour l’expérimentation territoriale d’un 
service public de l’insertion 2020-2021. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES ________________________________________  

 
2020-2 – 4.1.22. — Approbation du contrat Eau. Trame verte et bleue, climat 2020-2024 du 
territoire « Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine ». 
 
 
2020-2 – 4.2.23. — Communication des documents budgétaires du Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) : Budget 
primitif 2020. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication relative 
au budget primitif 2020 du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne. 
 
 
2020-2 – 4.3.24. — Communication des documents budgétaires de l’Établissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs : Budget primitif 2020. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication relative 
au budget primitif 2020 de l’Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs. 
 
 

5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 

2020-2 – 5.1.25. — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte 
d'études, d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil à Créteil.  
Compte administratif 2018 - Budget primitif 2019 - Budget supplémentaire 2019. 
 

Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2018, au budget primitif 2019 et au budget supplémentaire 2019 du Syndicat 
mixte d'études, d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil. 
 
 

2020-2 – 5.2.26. — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet à Villeneuve-
le-Roi. 
Compte administratif 2018 - Budget primitif 2019 – Budget supplémentaire de 2019. 
 

Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2018, au budget primitif et au budget supplémentaire de 2019, du Syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet. 
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2020-2 – 5.3.27. — Communication des documents budgétaires du Syndicat 
interdépartemental du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris / Val-de-Marne 
à Créteil. 
Compte administratif 2018 - Budget primitif 2019 – Décision modificative n° 1-2019. 
 

Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2018, au budget primitif et à la décision modificative n° 1-2019 du Syndicat 
interdépartemental du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris/Val-de-Marne à 
Créteil. 
 
 

2020-2 – 5.4.28. — Communication des documents budgétaires de l’Institution 
interdépartementale du parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne. 
Compte administratif 2018 - Budget primitif 2019. 
 

Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2018 et au budget primitif 2019 de l'Institution interdépartementale du parc 
du Tremblay. 
 
 

2020-2 – 5.5.29. — Évolution des tarifs de la restauration scolaire appliqués aux élèves des 
collèges publics du Val-de-Marne pour l’année 2021. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, confiant aux 
départements la restauration des collèges de l’enseignements publics ;  
 

Vu le décret n° 2006–753 du 29 juin 2006 qui stipule que les départements fixent le prix de la 
restauration scolaire fournie aux élèves de l’enseignement public ;  
 

Vu l’avis du conseil départemental de l’Éducation nationale ;  
 

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 unique : Les tarifs de la restauration scolaire, appliqués aux élèves des collèges publics 
val-de-marnais, tels qu’ils ont été adoptés par les conseil d’administration pour l’année scolaire 
2020, pourront être augmentés pour l’année 2021 jusqu’à + 1,6 %. Il appartient ainsi à chaque 
conseil d’administration de voter l’augmentation des tarifs pour 2021 dans la limite maximale de 
+ 1,6 %. 
L’ensemble des prélèvements au titre du fonds académique de rémunération des personnels 
d’internat (ex-FARPI) et du fond commun des services d’hébergement, figurant au service 
restauration des budgets 2020 des collèges publics val-de-marnais, sont maintenus pour 2021 
aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que précédemment. 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 6 juillet 2020 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 
Service aménagement 

 
2020-10-1 - Démarche de réflexion et de mobilisation autour de la valorisation touristique et de 
loisirs de la Seine Amont. Convention avec le Comité départemental du Tourisme du Val-de-
Marne. Subvention de 20 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  

 
2020-10-5 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International, structure 
porteuse pour le développement du pôle d’Orly Paris. Subvention de 150 000 euros. 
 
 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2020-10-2 - Dispositif de soutien aux associations étudiantes 2020. 
 

Associations de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) 
 

AJPA (Association des Jeunes 
Pénalistes d’Affaire) 

Visite de la Commission européenne et de l’office 
européen de lutte anti-faude (OLAF) 

746 € 

Hospital Actions Projet H ! Act 500 € 

Fédération des Associations de 
Créteil 

Distribution de paniers alimentaires et d’ordinateurs 
aux étudiants en situation de précarité 

2 000 € 

 
Associations de l’Institut d’Étude du Développement Économique (IEDES) 

de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 

Association Etudes et 
Développement (AED) 

Festival des Tropikantes 
Migr’en Culture 

4 000 € 
600 € 

 
Association de l’université Paris Sud – Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre 

 
Association TEMPS Vidéo de présentation des spécialités médicales 702 € 

 
Association de l’université Paris Sud – IUT de Cachan 

 
Association AERODYNE Démonstrateur lanceur réutilisable 4 806 € 

Association D2E Kit de survie anti Covid-19 2 529 € 

 
2020-10-3 - Soutien du Département aux initiatives du réemploi. Conventions avec les 
acteurs du réemploi. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5–3.2.27 du 18 décembre 2017, relative à 
la refondation de la politique départementale d’insertion et d’emploi : réalisation du Programme 
d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi – PADIE 2018-2021 ; 
 
Considérant la politique départementale de soutien à l’économie sociale et solidaire mise en 
œuvre depuis 2006 et l’intérêt particulier porté depuis 2012 au réemploi solidaire, secteur 
d’activité vecteur de nombreux emplois locaux et non délocalisables, de lien social, d’innovation 
sociale et territoriale et contribuant à réduire la production de déchets ;  
 
Considérant l’impact économique de la crise Covid-19 sur le secteur associatif ; 
 
Considérant la volonté du Département d’accompagner le secteur de l’économie sociale et 
solidaire dans le contexte de crise Covid-19 ;  
 
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 DÉLIBERÉ : 
 
Article 1er : Approuve les conventions portant Soutien au réemploi solidaire et autorise M. le 
Président à les signer. 
 
Article 2 : Autorise à verser, à la signature de la convention, les subventions pour l’année 2020 
pour un montant total de 99 000 € et détaillé comme suit : 
 

- La Ressourcerie du Spectacle, 29 000 € dont 
o 15 000 € d’aide d’urgence incluant 3 000 € à déduire de non-recettes en provenance des 

contributions des résidents du site Le Crapo à Vitry-sur-Seine ; 
o et 14 000 € pour mener des actions sociales et culturelles de proximité en lien avec la 

prévention des déchets, le réemploi solidaire et l’économie de la fonctionnalité d’une part, 
et animer le pôle d’activités culturelles et de réemploi Le Crapo d’autre part ; 

- Emmaüs La Friperie Solidaire, 14 000 € pour son changement d’échelle et son installation à 
Choisy-le-Roi ;  

- La Mine, 14 000 € pour accompagner la mutation de La Mine en tiers-lieu d’utilité sociale, 
encourager la dynamique citoyenne et préparer l’agrément de l’Espace de vie sociale ; 

- Zone Ah !, 14 000 € pour la création du tiers lieu La FAH!–BRIQUE 94 à Charenton-le-Pont et 
la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à l’écologie urbaine ; 

- Le REFER, 8 000 € pour accompagner des projets citoyens de réemploi dans le Val-de-Marne 
et mener des actions de sensibilisation au réemploi ; 

- Materiaupôle, 20 000 € pour favoriser l’accompagnement de projets collaboratifs et le 
développement d’une « culture matériau » interdisciplinaire en y associant les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et du réemploi. 

 
Article 3 : Approuve le montant prévisionnel des subventions pour l’année 2021 pour la poursuite 
des programmes d’actions énoncés ci-dessus, d’un montant total de 88 000 € détaillé comme 
suit. La subvention sera versée par la collectivité sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 
départementale et sur production d’un bilan intermédiaire. 

- La Ressourcerie du Spectacle, 14 000 € ; 

- Emmaüs La Friperie Solidaire, 14 000 € ;  

- La Mine, 14 000 € ; 

- Zone Ah !, 14 000 € ; 

- Le REFER, 12 000 € ; 

- Materiaupôle, 20 000 €. 
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2020-10-19 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS). Appel à projets de développement social et solidaire du territoire. 
Conventions avec les lauréats. 
 

Au Fil de l’Eau Etude de faisabilité pour la création d’une activité 
d’assainissement de la Marne et de la Seine, support 
d’insertion 

12 000 € 

   

Bou’Sol Etude de faisabilité pour la création d’une boulangerie 
solidaire à destination de la restauration collective 

10 000 € 

   

Créteil Ressourcerie Préfiguration d’une ressourcerie à Créteil et 
expérimentation en ressourcerie 

5 000 € 

   

IDÉA’I Création d’une entreprise d’insertion de logistique de 
chantier 

10 000 € 

   

Compagnons Bâtisseurs Ouverture d’un espace de vie sociale dans le quartier 
de la Redoute à Fontenay-sous-Bois 

10 000 € 

   

Cultures du Cœur Création avec le public d’un Escape Game de 
sensibilisation aux métiers du spectacle 

8 000 € 

   

Groupement d’employeurs 
francilien de la vie associative 
de profession sport et loisirs 
(GEVA) 

Emploi partagé sur les fonctions support 10 000 € 

   

Caracole Consolidation et essaimage d’un modèle de 
colocation éco-responsable et solidaire dans le Val-
de-Marne 

10 000 € 

   

Aurore Création d’une entreprise d’insertion Alibo à Thiais de 
restauration collective et portage de repas à domicile 
de personnes dépendantes et âgées 

10 000 € 

   

Datcha Création d’un tiers lieu La Datcha au Kremlin-Bicêtre 5 000 € 
   

La Cloche Développer un réseau de commerçants solidaires pour 
les personnes sans domicile fixe au Kremlin-Bicêtre et 
à Gentilly 

10 000 € 

 
 

Service parcours vers l'emploi 
 
2020-10-4 - Subvention aux organisations syndicales représentatives des salariés. 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFDT .................................................... 83 956,10 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFE – CGC .......................................... 34 944,50 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – CFTC .................................................... 28 580,69 € 
— Union départementale du Val-de-Marne des syndicats CGT ................................ 101 978,58 € 
— Union départementale du Val-de-Marne - Force Ouvrière ...................................... 57 253,30 € 
— Section départementale du Val-de-Marne – FSU.................................................... 12 750,45 € 
— Union syndicale Solidaires Val-de-Marne ................................................................ 19 068,89 € 
— Union départementale du Val-de-Marne – UNSA ................................................... 21 822,49 € 
 
2020-10-20 - Avenant aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens 2019-2021 
avec 7 organismes de soutien aux porteurs de projet du Val-de-Marne. 
ADIL Boutique de gestion .................................................................................................. 15 000 € 
Espace pour entreprendre ................................................................................................. 55 000 € 
Missions locales Bords de Marne ..................................................................................... 15 000 € 
Missions locales Ivry Vitry ................................................................................................. 15 000 € 
ADIE .................................................................................................................................. 15 000 € 
VMAPI ............................................................................................................................... 45 000 € 
Coopaname ....................................................................................................................... 30 000 € 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-10-6 - Avenant n° 1 au contrat-cadre avec la Région pour la mise en œuvre du plan Anti-
bouchon et pour changer la route et ses deux conventions subséquentes : 
- prolongement RD 10 - projet Altival. 
- requalification de la RD 7. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-10-7 - Accord-cadre à bons de commande avec la société France Bâtiment Industrie SAS. 
Maintenance des installations électriques de l’Hôtel du Département/Préfecture du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2020-10-41 - Convention avec l’Opéra national de Paris, relative à la projection de deux opéras 
filmés, au sein des parcs départementaux des Lilas à Vitry-sur-Seine, du Val-de-Marne à Créteil 
et du Plateau à Champigny-sur-Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2020-10-8 - Exercice de leur mandat par les élus locaux. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 avril 2015 relative aux indemnités de fonction 
des titulaires de mandats départementaux ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental approuvé par délibération du 16 avril 2015, 
notamment son article 28 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des présidents du 22 juin 2020 sur la proposition de 
neutralisation de la comptabilisation des présences des élu.es pendant le confinement lié à la 
COVID-19 soit du 17 mars au 11mai 2020 ; 
 
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 : L’indemnité de M. Johnson dont le nombre d’absences aux séances du Conseil 
départemental, de la Commission permanente et aux réunions des commissions constatées 
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 a été supérieur à la moitié de l’ensemble de ces séances 
et réunions est réduite, proportionnellement au nombre d’absences, de 50 % du montant de 
l’indemnité allouée pour une durée d’un an. 
 
Article 2 : La comptabilisation des présences des élu.es est neutralisée pendant le confinement 
lié à la Covid-19 soit du 17 mars au 11 mai 2020. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2020-10-28 - Convention la société Les Petites Canailles Vincennes. Mise à disposition de locaux 
de la crèche des Petites Canailles, 25/37, rue Céline Robert, rue Massue (sans numéro), 
24/40, rue Faÿs et 51, rue de Lagny à Vincennes pour le relogement provisoire des crèches 
Bérulle de Saint-Mandé. 
 
2020-10-38 - Garantie d’emprunt du Département, à hauteur de 100 % à l’association Val Bio Île-
de-France pour le remboursement du prêt de 200 000 € consenti par la Nef pour le financement 
de l’achèvement de son bâtiment agricole implanté à Chennevières-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
2020-10-37 – Subvention de 1 400 000 € à l'association Amicale des Conseillers généraux et 
anciens Conseillers généraux du Val-de-Marne au titre de l’année 2020. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2020-10-9 - Accords-cadres à bons de commande relatifs à l'acquisition de matériels et 
logiciels informatiques, maintenance et prestations complémentaires pour les services 
départementaux du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : société Bechtle Direct France 
Lot n° 2 : société SCC France 
Lot n° 3 : société Bechtle Direct France 
Lot n° 4 : société PSI Paris 
Lot n° 5 : société Osilog 
Lot n° 6 : société Bechtle Direct France 
Lot n° 7 : société SCC France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  

 
Service ressources-conservation 

 
2020-10-34 - Travail de mémoire : Subventions à des projets culturels portés par des 
associations et des villes. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Une subvention de 5 000 € est accordée à la Ville Champigny-sur-Marne pour le projet 
commémoratif du 150ème anniversaire de la guerre de 1870 et de la bataille de Champigny. 
 
Article 2 : Une subvention de 5 000 € est accordée aux Editions de l’Atelier pour la publication 
d’un ouvrage sur La Commune de Paris, 1871, à paraître en septembre 2020 (tirage 5 000 
exemplaires). 
 
Article 3 : Une subvention de 5 000 € est accordée à l’association Imagines Vitae de Nogent-sur-
Marne, pour le projet Être présents, portraits d’ancêtres de l’artiste photographe Mai Duong. 
 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2020-10-11 - Action internationale. Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la 
Province de Yen Baï. Convention cadre pour la période 2020-2026. 
 
2020-10-33 - Action internationale. Aide d’urgence en faveur des municipalités 
d’Ahuachapán et Jucuaran (El Salvador) suite au passage des tempêtes tropicales 
Amanda et Cristobal. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les lois n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales 
et de leurs groupements et n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation 
relative à la politique de développement et de solidarité internationale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -4-4.3.18 du 28 juin 2016 relative à l’action 
internationale du Conseil départemental ; 
 
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 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à la Ville de Ahuachapán pour son action 
d’urgence en faveur des populations sinistrées suite au passage de deux tempêtes tropicales fin 
mai et début juin 2020. 
 
Article 2 : La convention avec la Ville d’Ahuachapán est approuvée. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 
Article 3 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à la Ville de Jucuaran pour son action 
d’urgence en faveur des populations sinistrées suite au passage de deux tempêtes tropicales fin 
mai et début juin 2020. 
 
Article 4 : La convention avec la Ville de Jucuaran est approuvée. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2020-10-31 - Aide au projet de création et Aide à la résidence de création dans le domaine 
du spectacle vivant – 1re session 2020. 
 

AIDE AU PROJET DE CRÉATION 
 

Théâtre 
 

˗ Compagnie Jupon pour Le Puits .................................................................................. 10 000 € 
˗ Compagnie des Divins Animaux pour Bestiaire -Zoo .................................................. 10 000 € 
˗ Compagnie KMK pour Ailleurs à… Fresnes  ................................................................. 9 000 € 
˗ Association Les chants de lames pour Il y a une fille dans mon arbre .......................... 8 500 € 
˗ Compagnie Marizibill pour One ...................................................................................... 8 000 € 
˗ Compagnie Mauvais Sang pour Makandal .................................................................... 5 000 € 
˗ Totem Récidive pour Et les lions gueulent la mort ouverte ............................................ 5 000 € 
 

Total ................................................................................................................................... 55 500 € 
 

Musique 
 

˗ Association Bruissons Ardents pour Tunnelier - Tunnelien ......................................... 14 000 € 
˗ Association Ecarts pour Mouniak Band ....................................................................... 11 000 € 
˗ Association Pizzicando pour La Mandoline, du baroque au XXIème siècle ................ 10 000 € 
˗ Association Musiques au Comptoir pour Free Voices Of Forest ................................... 8 000 € 
˗ Association CMIZIK pour Ti Zozio .................................................................................. 8 000 € 
˗ Association Le Capriccio Français pour Bach, Cantates de Noël et de l’Avent............. 7 000 € 
˗ SARL Passage Production pour Naviguer sur les ruines de l’ancien monde ................ 7 000 € 
˗ Association Le Fondeur de Son pour Tikkun ................................................................. 4 000 € 
 

Total ................................................................................................................................... 69 000 € 
 

AIDE A LA RÉSIDENCE DE CRÉATION 
 

Théâtre 
 

˗ La Compagnie des Hommes pour Que faut-il dire aux Hommes ? ............................. 12 500 € 
˗ Collectif L’Avantage du doute pour Encore plus, partout, tout le temps ...................... 10 000 € 
˗ Compagnie Exit pour MADAM #6 - Et j’ai suivi le vent ................................................ 10 000 € 
˗ Compagnie Raoul Collectif pour Une cérémonie ......................................................... 10 000 € 
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˗ Idiomécanic Théâtre pour Bananas ............................................................................. 10 000 € 
˗ La Camara Oscura pour Tropique de la violence ........................................................ 10 000 € 
˗ Madani Compagnie pour Incandescences ................................................................... 10 000 € 
˗ Compagnie Babel – Elise Chatauret pour A la Vie ! ...................................................... 8 000 € 
˗ Association Prémisses Production pour La Langue des Oiseaux ................................. 7 000 € 
˗ Compagnie Les Filles de Simone pour La reproduction des fougères .......................... 7 000 € 
˗ Compagnie Les Grandes Personnes pour Imaginez-moi .............................................. 6 000 € 
˗ Compagnie Espaces Blancs pour Hématome(s) ........................................................... 5 000 € 
˗ Compagnie Fictions collectives pour Denise ................................................................. 5 000 € 
˗ Théâtre Bouche Bée pour Elle/Ulysse ........................................................................... 5 000 € 
 

Total ................................................................................................................................. 115 500 € 
 

Musique 
 
˗ Compagnie Inouïe pour Vers la résonance ................................................................. 18 000 € 
˗ Association Tsig Art pour XXY  .................................................................................... 13 000 € 
˗ Ensemble Almaviva pour Ma vie avec la vague .......................................................... 10 000 € 
˗ Compagnie Théâtre Amer pour Farenheit 451 .............................................................. 9 000 € 
˗ Collectif OH ! pour Opéra Pastille .................................................................................. 7 000 € 
˗ Association JOAO pour Sergeï, version augmentée ..................................................... 7 000 € 
˗ SARL Saravah Editions pour Passerelle........................................................................ 6 000 € 
˗ Compagnie aime l’air pour Useful Report ...................................................................... 6 000 € 
˗ Compagnie K622 pour L’Offrande ................................................................................. 6 000 € 
˗ Compagnie La Tortue pour Rêves de Pierre ................................................................. 5 000 € 
 

Total ................................................................................................................................... 87 000 € 
 

Danse 
 
˗ CUBe Association pour La cinquième saison .............................................................. 10 000 € 
˗ Leon & Wolf Dance Company pour Waterloo (Titre provisoire) ................................... 10 000 € 
˗ Cogni’Art - Compagnie La Calebasse pour Hominideos ............................................... 7 000 € 
˗ Compagnie Les Orpailleurs pour Bêtes de scène (féminin) .......................................... 7 000 € 
˗ Ki productions pour Ecoute / Expansion ........................................................................ 7 000 € 
˗ Talaata asbl - Arts Management Agency pour Undivided.............................................. 7 000 € 
˗ Compagnie Affari Esteri pour Racconti .......................................................................... 5 450 € 
 

Total ................................................................................................................................... 53 450 € 
 
 

…/… 
 

DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-10-27 - Subventions complémentaires en investissement et fonctionnement 2020 
pour les collèges publics. 
 

INVESTISSEMENT 
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FONCTIONNEMENT 
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…/…  
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Service du numérique pour l’éducation 
 
2020-10-10 - Dispositif Ordival : Convention-type avec chaque représentant légal des 
collégiens scolarisés dans un collège public ou privé sous contrat du Val-de-Marne - 
Convention type avec chaque représentant légal des collégiens handicapés scolarisés 
dans des établissements spécialisés, médico-sociaux ou hospitaliers. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D’UN ORDINATEUR PORTABLE 

Entre 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par Monsieur Christian Favier, Président du 
Conseil départemental, dûment habilité par décision de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2020-10-10 du 6 juillet 2020. 
Ci-après dénommé « le Département » 
 
Et 
 
RESPONSABLE LEGAL 1 

la mère   ou le père   ou le représentant de l’enfant  

 Madame  Monsieur (cocher la case) 
NOM …………………………………………… Prénom ………………………………………………… 
Adresse 
………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ………………… Ville ………………………………………………………………………. 
Adresse mail ……………………………………………………….. Tél. ………………………………. 
 
RESPONSABLE LEGAL 2 

la mère   ou le père   ou le représentant de l’enfant  

 Madame  Monsieur (cocher la case) 
NOM  ................................................. Prénom  ................................................................................  
Adresse ...........................................................................................................................................  
Code postal ...........................................  Ville .................................................................................  
Adresse mail ..................................................................................... Tél. ........................................  
Ci-après dénommé « le (les) responsable(s) légal(légaux) » 
 
CONCERNANT L’ELEVE 
NOM de l’élève ................. Prénom de l’élève .................................................................................  
Date de naissance de l’élève :…../..…/.…. 
Niveau de classe : ………….. 
Adresse de l’élève (si différente) :  ..................................................................................................  
Code postal ...........................................  Ville .................................................................................  
Scolarisé(e) au collège : 
Nom :  ..............................................................................................................................................  
Ville :  ...............................................................................................................................................  
Ci-après dénommé « l’utilisateur » 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
A travers son projet éducatif, le Département du Val-de-Marne porte une ambition forte : 
encourager la réussite de tous les collégiens. 
 
Dans cette perspective, depuis 2012, le Département du Val-de-Marne met à la disposition de 
chaque collégien scolarisé dans un collège du département un ordinateur portable. Cet 
équipement, à vocation pédagogique et éducative, est destiné à devenir un outil d’usage 
quotidien pour le collégien au domicile comme au collège, ainsi qu’un moyen de communication 
entre la famille et le collège. 
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Avec cet outil d’émancipation, il s’agit de développer l’ouverture vers la connaissance, la 
compréhension du monde contemporain, et de lutter contre les inégalités sociales. 
 
L’environnement numérique de chaque ordinateur comprend des logiciels pédagogiques 
référencés par l’Éducation nationale, des lecteurs de manuels numériques et des ressources 
mises à disposition par le Conseil départemental. 
 
Ce projet est mené en partenariat entre le Conseil départemental et l’Éducation nationale et fait 
l’objet par ailleurs d’une convention passée entre le Département et chacun des collèges du 
département. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise à disposition d’un 
ordinateur portable par le Département du Val-de-Marne au profit du collégien, désigné par 
« l’utilisateur », et du (des) responsable(s) légal(légaux) de l’élève, dans le cadre du dispositif 
dénommé « ORDIVAL ». 
 
Le matériel mis à disposition de l’utilisateur reste la propriété du Département du Val-de-Marne. 
 
Les termes de cette convention définissent le matériel mis à disposition, les usages attendus, les 
conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités et les services associés. 
 
Cette convention est acceptée sans réserve par l’utilisateur et le (les) responsable(s) 
légal(légaux), dès lors que la/les signature(s) de celui-ci / ceux-ci est apposée / sont apposées. 
La signature du (des) responsable(s) légal(légaux) de l’élève est obligatoire. Aucun matériel ne 
sera délivré sans convention signée. 
 
1-1 Matériels mis à disposition 
Un ordinateur portable appartenant au Département est mis à disposition de l’utilisateur. Cette 
mise à disposition englobe les matériels, les services d’accompagnement et les logiciels 
suivants : 
Matériel : 

- Un ordinateur portable léger ; 
- Une housse de protection ; 
- Un chargeur de batterie et son câble d’alimentation ; 
- Une clé USB. 

 
Services d’assistance technique : 

- Assistance téléphonique ; 
- Maintenance matérielle. 

 
Logiciels et ressources : 

- Des logiciels gratuits (utilitaires et logiciels pédagogiques) ; 
- Des lecteurs de manuels numériques ; 
- Un dispositif de contrôle parental ; 

- Un logiciel antivirus ; 
- Un dispositif de protection contre le vol. 

 
L’ordinateur portable est doté d’un ensemble de ressources pédagogiques référencées par le 
Rectorat et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale. 
 
L’ordinateur portable est identifié et identifiable par son numéro de série unique. Celui-ci est 
apposé sur la présente convention (qui peut être dématérialisée) lors de la remise de l’ordinateur 
à l’utilisateur. 
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Une base de gestion informatique des matériels assure la continuité du suivi de leur affectation 
et de leur maintenance. Les coordonnées des responsables et des élèves y seront saisies dans 
le respect de la loi informatique et liberté et du règlement général sur la protection des données 
(RGPD/UE) dans le but d’une gestion de parc. 
 
L’Éducation nationale ou les établissements peuvent mettre à disposition sur l’ordinateur portable 
des ressources pédagogiques et/ou des manuels numériques dont la mise à jour relève de leur 
responsabilité. 
 
1-2 Conditions de mise à disposition et durée 
Le matériel est mis à disposition de l’élève scolarisé dans un collège val-de-marnais participant 
au dispositif Ordival. 
 
La mise à disposition de l’ordinateur portable et de ses accessoires est strictement personnelle 
dans le cadre de la présente convention signée par le (les) responsable(s) légal(légaux). 
 
La durée de mise à disposition et de mise en œuvre des services associés court de la date de 
remise de l’ordinateur à la fin de la scolarisation de l’élève dans un collège du Val-de-Marne 
participant au dispositif. 
 
En cas de changement de collège dans le Val-de-Marne, le (les) responsable(s) légal(légaux) 
signale(nt) à l’assistance téléphonique le nouveau collège d’affectation du collégien. L’utilisateur 
conserve son matériel. En cas de changement de domicile, le (les) responsable(s) 
légal(légaux) en informe l’assistance téléphonique. 
 
La revente, la cession, même à titre gratuit, l’échange, le prêt, la location du matériel mis à 
disposition sont strictement interdits. 
 
Article 2 : Précautions d’utilisation 
L’ordinateur et ses accessoires sont placés sous la responsabilité de l’utilisateur et sous l’autorité 
du (des) responsable(s) légal(légaux). 
 
L’utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les précautions 
d’utilisation du constructeur (cf. « manuel de l’utilisateur » enregistré dans l’ordinateur) et du 
Département (Cf. « mode d’emploi » à destination de l’élève et des parents). 
 
L’ordinateur est toujours transporté dans sa housse.  
 
Article 3 : Garantie et maintenance 
3-1 Garantie 

L’ordinateur portable bénéficie d’une garantie constructeur couvrant les défaillances intervenant 
dans le cadre d’une utilisation normale. La garantie ne s’applique que sous la condition de 
respecter les règles d’utilisation énoncées dans le manuel de l’utilisateur. Au-delà, le 
Département fait l’acquisition de l’extension de garantie de 3 ans afin de couvrir les 4 années de 
scolarité classique de l’élève. 
 
Le remplacement du système d’exploitation, la modification de la configuration matérielle initiale 
de l’ordinateur et le non-respect des précautions d’utilisation entraînent l’annulation de la garantie 
par le fabricant ainsi que l’application des clauses prévues à l’article 4 et les précautions 
d’utilisations. 
 
Les dégradations, vols, pertes des accessoires (chargeur, câble, housse, clefs USB) ne sont pas 
pris en charge par la garantie (confère article 4). 
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3-2 Maintenance 
Le Département met à disposition de l’utilisateur et du (des) responsable(s) légal(légaux) un 
service d’assistance technique. La maintenance et la configuration des matériels sont de la 
compétence exclusive du service d’assistance technique. Aucune autre intervention n’est 
autorisée sur ce matériel. La maintenance du matériel est assurée pendant toute la durée de mise 
à disposition. 
 
Tout incident (panne, incident logiciel, dégradation, vol, perte) doit être immédiatement signalé 
auprès du « service assistance technique » : 0809 10 15 50 (service gratuit + coût d’un appel 
local). Les modalités de résolution de l’incident sont expliquées lors de cet appel. 
 
Article 4 : Dégradation, perte, vol de l’ordinateur portable - assurance 
4-1 Dispositions générales 

En cas de dégradation, de vol ou de perte de l’ordinateur, la réparation ou le remplacement du 
matériel relève de l’examen de chaque situation. Il peut être fait appel à la responsabilité 
financière du (des) responsable(s) légal(légaux) en cas de non-respect des précautions 
d’utilisation ou de sinistres répétés. 
 
Tout sinistre doit être déclaré dans les 5 jours au « service assistance technique » qui 
communique alors à l’utilisateur ou son (ses) responsable(s) légal(légaux) la démarche et les 
procédures à suivre. Le (les) responsable(s) légal(légaux) envoie(nt) au Département une 
déclaration sur l’honneur décrivant les circonstances du sinistre. 
 
Au vu des circonstances du sinistre et du nombre de sinistres antérieurs, la commission ad hoc 
mentionnée à l’article 7 statue sur la répartition des frais de réparation entre le Département et le 
(les) responsable(s) légal(légaux). La commission peut décider de mettre fin à la convention de 
mise à disposition. 
 
Il appartient au (aux) responsable(s) légal(légaux) de contacter son assurance afin de s’informer 
du niveau de couverture du matériel mis à disposition. 
 
4-2 Vol 
L’ordinateur est équipé d’un dispositif de blocage en cas de vol et d’un marquage spécifique au 
Département du Val-de-Marne dans un but dissuasif et afin de réduire sa valeur commerciale de 
revente. 
 
En cas de vol, le (les) responsable(s) légal(légaux) communique(nt) au Département une copie 
du compte-rendu d’infraction, fait au commissariat de police ou à la gendarmerie. Après réception 
par le Département du compte-rendu d’infraction et de la déclaration sur l’honneur mentionnée à 
l’article 4-1, la commission mentionnée à l’article 7 statue sur chaque situation. 
 
4-3 Perte 
En cas de perte, le (les) responsable(s) légal (légaux) fourni(ssen)t une attestation de prise en 
charge ou de non prise en charge délivrée par son (leur) assurance. 
 
Article 5 : Usages, déontologie, responsabilités et données personnelles 
5-1 Usage 
Au collège ou au domicile, l’ordinateur portable est destiné prioritairement à des usages éducatifs 
et pédagogiques. 
 
L’utilisateur et son (ses) responsable(s) légal (légaux) s’engagent à respecter les règles 
d’utilisation énoncées dans le guide utilisateur fourni par le Département, ainsi que les notices du 
constructeur. 
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5-2 Déontologie 
L’utilisateur et son (ses) responsable(s) légal (légaux) s’engagent à respecter les lois et 
règlements régissant le fonctionnement des services en ligne, le commerce, la vente à distance, 
la propriété intellectuelle (en particulier le droit des marques et les droits d’auteur), la protection 
des mineurs, le respect des droits et de l’image de la personne, l’ordre public et les bonnes 
mœurs. 
 
5-3 Responsabilité et données personnelles 
Le Département s’engage à respecter la confidentialité des informations à caractère personnel 
qu’il sera amené à connaître à l’occasion de cette mise à disposition. 
 
Pour la bonne gestion du dispositif, le Département a créé un traitement de données à caractère 
personnel ayant pour finalité la gestion des affectations des ordinateurs aux utilisateurs (élèves 
et enseignants) et le suivi des sinistres hors garantie. Ce traitement pourra faire l’objet d’un 
partage d’informations avec l’administration du collège d’affectation de l’élève. 
 
Ce traitement collecte les données suivantes : Nom, prénom du (des) responsables(s) 
légal(légaux) et de l’utilisateur élève, date de naissance de l'élève; adresse postale du (des) 
responsable(s) légal (légaux) et de l'élève, téléphone, adresse de courriel; collège d'affectation 
de l'élève; informations relative à un sinistre déclaré hors garantie. 
 
Ces données sont conservées tant que l’utilisateur bénéficie du dispositif.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le (les) 
responsable(s) légal (légaux) bénéficie(nt) d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui le(s) concernent, qu’il(s) peut (peuvent) exercer en s’adressant à Monsieur le Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne - Hôtel du département - Direction de l’éducation et des 
collèges – 94054 – Créteil Cedex. 
 
L’Éducation nationale est responsable du référencement et de la mutualisation des ressources 
pédagogiques que celle-ci met à disposition sur l’ordinateur portable. 
 
Lorsque l’ordinateur est utilisé dans l’établissement ou dans le cadre d’un déplacement organisé 
par celui-ci, le chef d’établissement dispose de la pleine autorité quant à son utilisation. Dans ces 
circonstances, l’ordinateur est utilisé dans le respect du règlement intérieur de l’établissement et 
de la charte d’utilisation d’internet du collège. 
 
En dehors du collège ou d’un déplacement organisé par celui-ci, l’utilisateur et son (ses) 
responsable(s) légal (légaux) sont les seuls responsables de l’utilisation des matériels et logiciels, 
y compris des usages d’internet. 
 
Le Département équipe l’ordinateur portable d’un contrôle parental. Le logiciel de contrôle 
parental est un outil de filtrage des contenus illégaux ou immoraux des sites internet mais ne 
saurait remplacer la vigilance du (des) responsable(s) légal (légaux). 
 
L’ordinateur portable peut être connecté à internet. Au domicile du collégien, cette connexion est 
alors placée sous l’entière et unique responsabilité du (des) responsable(s) légal (légaux). 
 
Le logiciel de contrôle parental est destiné à aider le (les) responsable(s) légal (légaux) dans cette 
responsabilité. Une utilisation non conforme par l’utilisateur du matériel qui lui est confié ne peut 
engager la responsabilité du Département. 
 
Article 6 : Fin de mise à disposition 
En cas de départ anticipé du collège avant la fin de la 3ème vers un établissement ne participant 
pas au dispositif Ordival, le (les) responsable(s) légal (légaux) de l’élève signale(nt) cette situation 
et restitue(nt) immédiatement l’ordinateur et ses accessoires auprès du collège. 
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Le Département se réserve le droit de demander la restitution du matériel en cas de manquement 
aux termes de la convention ou d’évolution du dispositif Ordival. 
 
Le Département se réserve la possibilité de statuer sur les conditions de restitution du matériel à 
la fin de l’année scolaire de 3ème. 
 
Article 7 : Cas particuliers, litiges et commission ad hoc 
Tout sinistre, cas particulier non prévu dans la présente convention, ou litige, est examiné à 
l’amiable par une commission départementale ad hoc présidée par le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne ou son représentant à laquelle est associée la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation nationale. 
 
Si un accord amiable ne peut intervenir, et après avoir épuisé toutes les possibilités de 
conciliation, le conflit est porté devant le tribunal administratif de Melun. 
 
Article 8 : Développement durable 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Département a pris soin de 
sélectionner un matériel mis à disposition répond à une gestion environnementale saine et 
conforme aux législations et règlementations environnementales en vigueur. Les ordinateurs 
Ordival sont conformes à la norme ECMA 370 comme Eco-déclaration pour les produits des TIC 
(technologies de l’information et de la communication) et CE (électronique grand public) et les 
équipements annexes (housses, sacoches et clés USB) conformes à la directive européenne 
RoHS et au règlement européen REACH.  
 
Le Département respecte la réglementation spécifique aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE). 
 
Toute annotation, manuscrite ou non, ou tout ajout au présent texte, sera réputé non écrit et ne 
sera pas pris en compte au titre des engagements contractuels des parties. 
 
Fait à Créteil, le ……………………….. 
 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
Christian Favier 

 

Le/la responsable légal 1 Le/la responsable légal 2 L’élève utilisateur 
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Identification du matériel Date de remise Restitué le 
 
 
Signature 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ORDINATEUR PORTABLE 

 

ENTRE 
 

Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par décision de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2020-10-10 du 6 juillet 2020 
 

Ci-après dénommé « le Département », 
 

ET  
 

L’établissement spécialisé……………………..……………………………………………. représenté 
par……………………………………………………. dûment habilité(e) par la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation nationale,  
Ci-après dénommé « l’établissement », 
 

ET 
 

RESPONSABLE LEGAL 1 la mère   ou le père   ou le représentant de 

l’enfant  

 Madame  Monsieur (cocher la case) 
NOM  ................................................. Prénom  ................................................................................  
Adresse ...........................................................................................................................................  
Code postal ...........................................  Ville .................................................................................  
Adresse mail ..................................................................................... Tél. ........................................  
 

RESPONSABLE LEGAL 2 la mère   ou le père  ou le représentant de l’enfant  

 Madame  Monsieur (cocher la case) 
NOM  ................................................. Prénom  ................................................................................  
Adresse ...........................................................................................................................................  
Code postal ...........................................  Ville .................................................................................  
Adresse mail ..................................................................................... Tél. ........................................  
Ci-après dénommé « le (les) responsable(s) légal (légaux) », 
 

CONCERNANT L’ELEVE :  
NOM de l’élève : ............... Prénom de l’élève .................................................................................  
Date de naissance de l’élève :…../..…/.…. 
Ci-après dénommé « l’utilisateur »,   
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule : 
 

Le projet éducatif départemental « Réussir, ils en sont tous capables » adopté par le Conseil 
départemental en 2010 se fixe parmi ses objectifs de réussite de tous les collégiens, d’agir afin 
de contribuer à leur accès à l’autonomie et à la citoyenneté. 
 

Dans cette perspective, en complément de l’équipement numérique des collèges (ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs, accès sécurisé à internet …), le Département 
du Val-de-Marne met à la disposition de chaque collégien et de ses parents un ordinateur 
portable. Cet équipement, à vocation pédagogique et éducative, est également destiné à devenir 
un outil d’usage quotidien pour le collégien au domicile comme dans l’établissement, ainsi qu’un 
moyen de communication entre la famille et l’établissement. A ce titre, il nécessite un 
accompagnement pédagogique et éducatif ambitieux. 
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Outil de liberté et d’émancipation, il s’agit de développer l’ouverture vers la connaissance et la 
compréhension du monde contemporain, de lutter contre les inégalités sociales, notamment de 
réduire la fracture numérique. Dans ce cadre, chaque collégien entrant en 6ème dans l’un des 
collèges publics et privés sous contrat du département, et chaque collégien inscrit dans un 
établissement spécialisé du département sera équipé d’un ordinateur pour toute la durée de sa 
scolarité au collège ou au sein des établissements spécialisés du Val-de-Marne. 
 
Ce projet est mené en partenariat étroit entre le Conseil départemental et l’Éducation nationale. 
L’environnement numérique de chaque ordinateur comprend une médiathèque numérique 
réalisée et mise à disposition par l’Académie de Créteil qui regroupe des ressources 
pédagogiques référencées par l’Éducation nationale et celles acquises et mises à disposition des 
collégiens et de leur famille par le Conseil départemental. 
 
Cet engagement du Conseil départemental marque sa volonté d’agir, en lien avec l’Éducation 
nationale et les équipes éducatives, pour la réussite des collégiens et des élèves accueillis au 
sein des établissements spécialisés du Val-de-Marne. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise à disposition d’un 
ordinateur portable par le Département du Val-de-Marne au profit du collégien, désigné par 
« l’utilisateur », et du (des) responsable(s) légal(légaux) de l’élève, dans le cadre du dispositif 
dénommé « ORDIVAL ». 
 
Le matériel mis à disposition est un outil pédagogique personnel remis à chaque collégien pour 
la durée de sa scolarité. 
 
Le matériel mis à disposition de l’utilisateur reste la propriété du Département du Val-de-Marne. 
 
Les termes de cette convention définissent le matériel mis à disposition, les usages attendus, les 
conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités et les services associés. 
 
Cette convention est acceptée sans réserve par l’utilisateur et le (les) responsable(s) 
légal(légaux), dès lors que la/les signature(s) de celui-ci / ceux-ci est apposée / sont apposées. 
La signature du (des) responsable(s) légal(légaux) de l’élève est obligatoire. Aucun matériel ne 
sera délivré sans convention signée. 
 
1-1 Matériels mis à disposition 
Un ordinateur portable appartenant au Département est mis à disposition de l’utilisateur. Cette 
mise à disposition englobe les matériels, les services d’accompagnement et les logiciels suivants 
: 
Matériel : 

- Un ordinateur portable léger ; 
- Une housse de protection ; 
- Un chargeur de batterie et son câble d’alimentation ; 
- Une clé USB. 

 
Services d’assistance technique : 

- Assistance téléphonique ; 
- Maintenance matérielle. 

 
Logiciels et ressources : 

- Des logiciels gratuits (utilitaires et logiciels pédagogiques) ; 
- Des lecteurs de manuels numériques ; 
- Un dispositif de contrôle parental ; 
- Un logiciel antivirus ; 
- Un dispositif de protection contre le vol. 
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L’ordinateur portable est doté d’un ensemble de ressources pédagogiques référencées par le 
Rectorat et la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale. 
 
L’ordinateur portable est identifié et identifiable par son numéro de série unique. Celui-ci est 
apposé sur la présente convention (qui peut être dématérialisée) lors de la remise de l’ordinateur 
à l’utilisateur. 
 
Une base de gestion informatique des matériels assure la continuité du suivi de leur affectation 
et de leur maintenance. Les coordonnées des responsables et des élèves y seront saisies dans 
le respect de la loi informatique et liberté et du règlement général sur la protection des données 
(RGPD/UE) dans le but d’une gestion de parc. 
 
L’Éducation nationale ou les établissements peuvent mettre à disposition sur l’ordinateur portable 
des ressources pédagogiques et/ou des manuels numériques dont la mise à jour relève de leur 
responsabilité. 
 
1-2 Conditions de mise à disposition et durée 
Le matériel est mis à disposition de l’élève scolarisé dans un établissement spécialisé val-de-
marnais intégré au dispositif Ordival. 
 
La mise à disposition de l’ordinateur portable et de ses accessoires est strictement personnelle 
dans le cadre de la présente convention signée par le (les) responsable(s) légal(légaux). 
 
La durée de mise à disposition et de mise en œuvre des services associés court de la date de 
remise de l’ordinateur à la fin de la scolarisation de l’élève dans l’établissement (cf. article 6 de la 
présente convention). 
 
En cas de changement d’établissement pour un établissement spécialisé intégré au dispositif 
Ordival dans le Val-de-Marne, le (les) responsable(s) légal(légaux) signale(nt) à l’assistance 
téléphonique le nouveau collège d’affectation du collégien. L’utilisateur conserve son matériel. 
En cas de changement de domicile, le (les) responsable(s) légal(légaux) en informe l’assistance 
téléphonique. 
 
La revente, la cession, même à titre gratuit, l’échange, le prêt, la location du matériel mis à 
disposition sont strictement interdits.  
 
Article 2 : Précautions d’utilisation 
L’ordinateur et ses accessoires sont placés sous la responsabilité de l’utilisateur et sous l’autorité 
du (des) responsable(s) légal(légaux). 
 
L’utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les précautions 
d’utilisation du constructeur (cf. « manuel de l’utilisateur » enregistré dans l’ordinateur) et du 
Département (Cf. « mode d’emploi » à destination de l’élève et des parents). 
 
L’ordinateur est toujours transporté dans sa housse.  
 
Article 3 : Garantie et maintenance 
3-1 Garantie 
L’ordinateur portable bénéficie d’une garantie constructeur couvrant les défaillances intervenant 
dans le cadre d’une utilisation normale. La garantie ne s’applique que sous la condition de 
respecter les règles d’utilisation énoncées dans le manuel de l’utilisateur. Au-delà, le 
Département fait l’acquisition de l’extension de garantie de 3 ans afin de couvrir les 4 années de 
scolarité classique de l’élève.  
 
Le remplacement du système d’exploitation, la modification de la configuration matérielle initiale 
de l’ordinateur et le non-respect des précautions d’utilisation entraînent l’annulation de la garantie 
par le fabricant ainsi que l’application des clauses prévues à l’article 4 et les précautions 
d’utilisations.  



 

47 

Les dégradations, vols, pertes des accessoires (chargeur, câble, housse, clefs USB) ne sont pas 
pris en charge par la garantie (confère article 4). 
 
3-2 Maintenance 
Le Département met à disposition de l’utilisateur et du (des) responsable(s) légal(légaux) un 
service d’assistance technique. La maintenance et la configuration des matériels sont de la 
compétence exclusive du service d’assistance technique. Aucune autre intervention n’est 
autorisée sur ce matériel. La maintenance du matériel est assurée pendant toute la durée de mise 
à disposition. 
 
Tout incident (panne, incident logiciel, dégradation, vol, perte) doit être immédiatement signalé 
auprès du « service assistance technique » : 0809 10 15 50 (service gratuit + coût d’un appel 
local). Les modalités de résolution de l’incident sont expliquées lors de cet appel. 
 
Article 4 : Dégradation, perte, vol de l’ordinateur portable - assurance 
4-1 Dispositions générales 
En cas de dégradation, de vol ou de perte de l’ordinateur, la réparation ou le remplacement du 
matériel relève de l’examen de chaque situation. Il peut être fait appel à la responsabilité 
financière du (des) responsable(s) légal(légaux) en cas de non-respect des précautions 
d’utilisation ou de sinistres répétés. 
 
Tout sinistre doit être déclaré dans les 5 jours au « service assistance technique » qui 
communique alors à l’utilisateur ou son (ses) responsable(s) légal(légaux) la démarche et les 
procédures à suivre. Le (les) responsable(s) légal(légaux) envoie(nt) au Département une 
déclaration sur l’honneur décrivant les circonstances du sinistre. 
 
Au vu des circonstances du sinistre et du nombre de sinistres antérieurs, la commission ad hoc 
mentionnée à l’article 7 statue sur la répartition des frais de réparation entre le Département et le 
(les) responsable(s) légal(légaux). La commission peut décider de mettre fin à la convention de 
mise à disposition. 
 
Il appartient au (aux) responsable(s) légal(légaux) de contacter son assurance afin de s’informer 
du niveau de couverture du matériel mis à disposition. 
 
4-2 Vol 
L’ordinateur est équipé d’un dispositif de blocage en cas de vol et d’un marquage spécifique au 
Département du Val-de-Marne dans un but dissuasif et afin de réduire sa valeur commerciale de 
revente. 
 
En cas de vol, le (les) responsable(s) légal(légaux) communique(nt) au Département une copie 
du compte-rendu d’infraction, fait au commissariat de police ou à la gendarmerie. Après réception 
par le Département du compte-rendu d’infraction et de la déclaration sur l’honneur mentionnée à 
l’article 4-1, la commission mentionnée à l’article 7 statue sur chaque situation. 
 
4-3 Perte 
En cas de perte, le (les) responsable(s) légal (légaux) fourni(ssen)t une attestation de prise en 
charge ou de non prise en charge délivrée par son (leur) assurance. 
 
Article 5 : Usages, déontologie, responsabilités et données personnelles 
5-1 Usage 
L’ordinateur portable est destiné à l’élève accueilli au sein d’une unité d’enseignement d’un 
établissement spécialisé ou d’un hôpital du Val-de-Marne dans un but éducatif et pédagogique.  
Au sein de l’établissement ou au domicile, l’ordinateur portable est destiné prioritairement à des 
usages éducatifs et pédagogiques. 
 
L’utilisateur et son (ses) responsable(s) légal (légaux) s’engagent à respecter les règles 
d’utilisation énoncées dans le guide utilisateur fourni par le Département, ainsi que les notices du 
constructeur. 
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5-2 Déontologie 
L’utilisateur et son (ses) responsable(s) légal (légaux) s’engagent à respecter les lois et 
règlements régissant le fonctionnement des services en ligne, le commerce, la vente à distance, 
la propriété intellectuelle (en particulier le droit des marques et les droits d’auteur), la protection 
des mineurs, le respect des droits et de l’image de la personne, l’ordre public et les bonnes 
mœurs. 
 
5-3 Responsabilité et données personnelles 
Le Département s’engage à respecter la confidentialité des informations à caractère personnel 
qu’il sera amené à connaître à l’occasion de cette mise à disposition. 
 
Pour la bonne gestion du dispositif, le Département a créé un traitement de données à caractère 
personnel ayant pour finalité la gestion des affectations des ordinateurs aux utilisateurs (élèves 
et enseignants) et le suivi des sinistres hors garantie. Ce traitement pourra faire l’objet d’un 
partage d’informations avec l’administration du collège d’affectation de l’élève. 
 
Ce traitement collecte les données suivantes : Nom, prénom du (des) responsables(s) 
légal(légaux) et de l’utilisateur élève, date de naissance de l'élève; adresse postale du (des) 
responsable(s) légal (légaux) et de l'élève, téléphone, adresse de courriel ; collège d'affectation 
de l'élève ou de l'enseignant ; informations relative à un sinistre déclaré hors garantie. 
 
Ces données sont conservées tant que l’utilisateur bénéficie du dispositif.  
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le (les) 
responsable(s) légal (légaux) bénéficie(nt) d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui le(s) concernent, qu’il(s) peut (peuvent) exercer en s’adressant à Monsieur le Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne - Hôtel du département - Direction de l’éducation et des 
collèges – 94054 – Créteil Cedex. 
 
L’Éducation nationale est responsable du référencement et de la mutualisation des ressources 
pédagogiques que celle-ci met à disposition sur l’ordinateur portable. 
 
Lorsque l’ordinateur est utilisé dans l’établissement ou dans le cadre d’un déplacement organisé 
par celui-ci, le chef d’établissement dispose de la pleine autorité quant à son utilisation. Dans ces 
circonstances, l’ordinateur est utilisé dans le respect du règlement intérieur de l’établissement et 
de la charte d’utilisation d’internet du collège. 
 
En dehors du collège ou d’un déplacement organisé par celui-ci, l’utilisateur et son (ses) 
responsable(s) légal (légaux) sont les seuls responsables de l’utilisation des matériels et logiciels, 
y compris des usages d’internet. 
 
Le Département équipe l’ordinateur portable d’un contrôle parental. Le logiciel de contrôle 
parental est un outil de filtrage des contenus illégaux ou immoraux des sites internet mais ne 
saurait remplacer la vigilance du (des) responsable(s) légal (légaux). 
 
L’ordinateur portable peut être connecté à internet. Au domicile du collégien, cette connexion est 
alors placée sous l’entière et unique responsabilité du (des) responsable(s) légal (légaux). 
 
Le logiciel de contrôle parental est destiné à aider le (les) responsable(s) légal (légaux) dans cette 
responsabilité. Une utilisation non conforme par l’utilisateur du matériel qui lui est confié ne peut 
engager la responsabilité du Département. 
 
Article 6 : Fin de mise à disposition 
En cas de départ anticipé de l’établissement, ou de départ vers un autre établissement spécialisé 
le (les) responsable(s) légal (légaux) de l’élève signale(nt) cette situation auprès de « l’assistance 
technique » et le Département se réserve la possibilité de statuer sur les conditions de restitution 
du matériel. 
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Le Département se réserve le droit de demander la restitution du matériel en cas de manquement 
aux termes de la convention ou d’évolution du dispositif Ordival. 
 
Article 7 : Cas particuliers, litiges et commission ad hoc 
Tout sinistre, cas particulier non prévu dans la présente convention, ou litige, est examiné à 
l’amiable par une commission départementale ad hoc présidée par le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne ou son représentant à laquelle est associée la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation nationale. 
 
Si un accord amiable ne peut intervenir, et après avoir épuisé toutes les possibilités de 
conciliation, le conflit est porté devant le tribunal administratif de Melun. 
 
Article 8 : Développement durable 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Département a pris soin de 
sélectionner un matériel mis à disposition répond à une gestion environnementale saine et 
conforme aux législations et règlementations environnementales en vigueur. Les ordinateurs 
Ordival sont conformes à la norme ECMA 370 comme Eco-déclaration pour les produits des TIC 
(technologies de l’information et de la communication) et CE (électronique grand public) et les 
équipements annexes (housses, sacoches et clés USB) conformes à la directive européenne 
RoHS et au règlement européen REACH.  
 
Le Département respecte la réglementation spécifique aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE). 
 
Le : ....../………/……….. 
 
Le directeur / la directrice 
 
 
 
 
Signature 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 
 
 
 
Christian Favier 

 
Le (les) responsable(s) légal (légaux) s’engage(nt) à porter connaissance et le cas échéant à 
expliciter à l’élève utilisateur l’ensemble des éléments inscrits dans la présente convention. 
 

Le/la responsable légal 1 Le/la responsable légal 2 L’élève utilisateur 

 
Le Conseil départemental peut être amené à vous communiquer des informations sur ses 
politiques éducatives. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, cochez la case ci-
dessous : 
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part du Conseil départemental. 
 
Contact : Conseil départemental du Val-de-Marne – Direction de l’Education et des Collèges - 
21/29 avenue du Général de Gaulle - 94054 Créteil - Tél : 39 94 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2020-10-32 - Subvention de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année scolaire 2019-2020 
Conseil départemental des parents d’élèves (CDPE) 
de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Val-de-Marne .................... 14 860 € 
Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public 
(PEEP) du Val-de-Marne ....................................................................................................... 5 140 € 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 
Service prévention 

 
2020-10-12 - Convention annuelle 2020 avec l’association APRELIS : Formation linguistique 
intensive à visée professionnelle certifiante pour les MNA (mineurs non accompagnés). 
Subvention de 50 000 euros. 
 
2020-10-13 - Conventions relatives à la réalisation des parrainages de proximité avec les 
associations France Parrainages et Parrains Par Mille. 
France Parrainages ........................................................................................................... 12 000 € 
Parrains Par Mille .............................................................................................................. 18 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-10-14 - Campagne de subventions d'investissement aux structures d’accueil de la 
petite enfance à gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec les 
associations. 
 

Associations 
Montant de la 

subvention 

COPAIN – COPINE 
6 rue Joseph Franceschi - 94140 ALFORTVILLE – 16 places 

1 800 € 

ARC-EN-CIEL 
6 Place des musiciens - 94110 ARCUEIL – 18 places 

1 600 € 

LES BRY HOCHETS 
14 rue Léon Menu - 34360 BRY-SUR-MARNE 

2 130 € 

JEU MAIS MERE VEILLE 
4 rue Françoise Delage - 94230 CACHAN – 15 places 

2 120 € 

PORTE OUVERTE ENFANTS PARENTS 
185 rue de Verdun - 94600 CHAMPIGNY-SUR-MARNE – 18 places 

1 920 € 

PAPEF – LA RIBAMBELLE 
28 rue Boschot - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS – 20 places 

2 130 € 

EVEIL PARENTS ENFANTS 
1 rue Elisabeth - 94200 IVRY-SUR-SEINE – 18 places 

1 550 € 

LES PETITS PINSONS 
5 rue Hippolyte Pinson - 94340 JOINVILLE-LE-PONT – 14 places 

3 650 € 

LES PETITS CAILLOUX 
40 avenue Charles Gide - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE – 16 places 

2 250 € 

LES PETITS CANOTIERS 
125 boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE – 16 places 

1 900 € 

LES PETITS CASTORS 
77 avenue Sainte-Marie - 94160 SAINT-MANDÉ -16 places 

2 100 € 

PIMPRENELLE ET NICOLAS 
32 avenue de la Chênaie - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE – 22 places 

1 850 € 

TOTAL 25 000 € 

 
2020-10-36 - Renouvellement des conventions avec les associations : AIDES Territoire 
d'actions Sud-Est Ile de France - Drogues et Société - Créteil Solidarité - Aide 
Odontologique Internationale A.O. I. - Maison Commune des Addictions des Troubles 
Mentaux et de la Santé 94 ouest - M.C.A.T.M.S. 94 Exercice 2020. 
AIDES Territoire d'actions Sud-Est Ile de France ............................................................. 28 000 € 
Aide Odontologique Internationale A.O. I. ......................................................................... 14 550 € 
Créteil Solidarité ................................................................................................................ 14 550 € 
Drogues et Société ............................................................................................................ 14 550 € 
Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux 
et de la Santé 94 ouest - M.C.A.T.M.S. 94 ....................................................................... 14 550 € 
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________  

 
2020-10-17 - Convention avec l’association AUVM en vue de la constitution et de la gestion 
sociale d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à l’hôtel. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 
2020-10-30 - Convention avec COMUTITRES. Participation financière du Département aux frais 
du transport scolaire des collégiens et lycéens empruntant les lignes régulières de transport 
public. 
 
 

Service de la jeunesse 
 
2020-10-21 - Subventions de fonctionnement, activités spécifiques et micro-projets aux 
11 Missions locales départementales au titre de l’année 2020 et établissement d’avenants 
aux conventions triennales 2019-2021. 
 

Missions locales 
Subvention de 
fonctionnement 

Subvention aux activités 
spécifiques 

Subvention aux micro-projets Total 

BIEVRE VAL DE MARNE 22 103 € 
 « Accompagnement des jeunes 
val-de-marnais sous-main de 
justice » :      15 916 €                                       

Action citoyenneté et insertion 
– PSC1 :                    5 000 € 

43 019 € 

BORDS DE MARNE 32 923 € 
 « Pole  Mobilité 
Européen »              15 000 € 

Erasmus + 17 bourses GJ : 
                                  7 999 € 

55 922  € 

INNOVAM 28 170 €   
Cercle de recherche d’emploi : 
                                  5 000 € 
Club de l’alternance :    4 000 € 

37 170 € 

IVRY/VITRY 32 378 €   32 378 € 

MAISONS-ALFORT 25 272 €   25 272 € 

ORLY/CHOISY/ 
VILLENEUVE LE ROI 

22 884 € 
« Accompagnement à l’accès 
au Logement » :          15 000 € 

 37 884 € 

AIFP PLAINE CENTRALE 35 452 € 
 « Accompagnement à l’accès  
au Logement » :          15 000 € 

Ateliers « Image de soi et CV 
Vidéo » :                     4 200 € 

54 652 € 

PLATEAU BRIARD 15 322 €   15 322 € 

PORTES DE LA BRIE 13 966 €    13 966 € 

VIVA 20 477 €   20 477 € 

VILLES DU NORD DU BOIS 15 392 €   15 392 € 

TOTAL 264 339 € 60 916 € 26 199 €  351 454 €  

 
2020-10-29 - Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2020. 
1re répartition. 
 

Les Alticiades TC Créteil Une vingtaine de jeunes val de marnais participent à 
une rencontre sportive avec 6 épreuves à Val Fréjus 
dans la continuité des actions développées toute 
l'année au sein de l’association. 

500 € 

   

Va Sano Production 
Fontenay-sous-Bois 

L’association travaille à partir d’un atelier théâtral et 
d’un atelier vidéo à un projet artistique 
intergénérationnel. Au-delà de l’approche artistique du 
projet, IntenCitéCiné 3 souhaite déclencher des 
réflexions citoyennes auprès des jeunes participants 
issus des quartiers populaires de la ville. C’est pour la 
réalisation d'un film mobilisant des jeunes que le 
Conseil départemental est sollicité. 

4 000 € 

   

Collectif de Femmes pour 
l'Intégration et le Développement 
(CFID) - Alfortville 

L'association propose des animations autour de 
l'égalité et du droit des femmes. Une pièce de théâtre 
a été proposée à l'ensemble du public 
intergénérationnel. Cette pièce a été suivie d'un débat 
autour de l'égalité Femme-Homme. 

1 500 € 
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Les Scouts et Guides de France  
Créteil 
Groupe de Villejuif 
 
Groupe les Comp'actives de 
Fresnes 
 
 
Groupe les Compas-trions de 
Villejuif 
 
 
Groupe Saint Martin de Sucy-en-
Brie 
 
 
Groupe de Saint Maur Adamville 
Equipe Green Peace 
 
Groupe de Saint Maur Adamville 
Equipe Green Builder 
 
 
Groupe Bord de Marne 

 
 
 
 
 
Groupe Bord de Marne Vert 
Solidaire 
 
Groupe de Vincennes 
 
 
 
Groupe de Fontenay-sous-Bois 

 
 
Groupe Saint Louis de Vincennes 
 
 
 
 
Groupe de Sucy-en-Brie 

 
 
Groupe de Saint Maur Adamville 
 
 
 
Groupe Jacques Descamps de 
Vincennes 

11 jeunes val-de-marnais se rendent dans une ferme 
en corse pour prendre une part active dans l'écologie 
avec de l'auto-éducation. 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent à Marseille pour 
proposer des activités de loisirs aux enfants d'une 
association locale. 
 
4 jeunes val-de-marnais participent à un séjour 
solidaire avec comme fil conducteur le soutien à des 
personnes fragiles. 
 
5 jeunes val-de-marnais se rendent à à Carros, dans 
un village d'enfants afin de proposer des activités 
ludiques durant leurs séjours. 
 
4 jeunes val-de-marnais vont participer à la 
reconstruction d'une abbaye dans l’Oise 
 
5 jeunes val-de-marnais vont à Jambville avec des 
jeunes accueillis par les apprentis d'Auteuil afin de leur 
faire découvrir la vie scoute. 
 
11 jeunes val-de-marnais vont participer à une 
rencontre échange avec les scouts de Saint Malo et 
Dol de Bretagne autour de la découverte de la 
pédagogie marine, apprendre le partage des savoirs et 
des échanges avec d'autres jeunes de leur âge. 
 
3 jeunes val-de-marnais se rendent en Alsace 
participer à la rénovation du Château Langeberg 
 
6 jeunes val-de-marnais se rendent à Monceaux sur 
Dordogne pour participer à la construction d'un éco 
centre. 
 
25 jeunes val-de-marnais partent faire un camps 
découverte dans les Pyrénées. 
 
7 jeunes val-de-marnais partent en Haute Savoie afin 
d'apprendre à construire des tentes surélevées et 
rencontrer et aider les acteurs qui œuvrent pour nourrir 
et améliorer les conditions de vie. 
 
13 jeunes val-de-marnais réalisent un camp itinérant 
au départ de Sucy. 
 
5 jeunes val-de-marnais vont aider la ferme 
pédagogique Edentara à la rénovation des abris des 
animaux accueillis. 
 
18 jeunes val-de-marnais se rendent dans les hautes 
Pyrénées participer à un camp de fabrication de tentes 
surélevées. 

1 000 € 
 
 
 

500 € 
 
 
 

400 € 
 
 
 

500 € 
 

400 € 
 
 
 
 
 

500 € 
 
 
 

1 100 € 
 
 
 
 
 

300 € 
 
 

600 € 
 
 
 

2 500 € 
 
 

700 € 
 
 
 
 

1 300 € 
 
 

450 € 
 
 
 

1 800 € 

   

Association CDDD - Orly L'association organise un camp pour une cinquantaine 
de jeunes de 5 structures du département en 
partenariat avec son homologue du département de 
Haute Garonne. De nombreuses activités sportives et 
culturelles sont prévues. Des participants d'autres 
pays d'Europe sont attendus si les conditions 
sanitaires le permettent. 

3 750 € 
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Association Studio Mine d'Or 
Champigny-sur-Marne 

L'association va réaliser une fresque murale dans le 
quartier du bois l'abbé avec des jeunes. Ce projet est 
l'aboutissement d'un travail de partenariat avec la ville, 
Paris Habitat et des associations locales. Ce projet 
sera effectué dans le respect des normes 
environnementales. 

3 000 € 

   

Association AROJ 
Fontenay-sous-Bois 

L’association continue son travail de sensibilisation 
auprès des jeunes avec l'outil BD. Les jeunes sont 
impliqués dans la rédaction et les dessins. Le thème 
abordé sera la sensibilisation au droit de vote. Elles 
servent de support lors de différents débats. 

1 000 € 

   

Association La Malle aux images 
Noisy-le-Sec 

L'association développe des projets culturels en 
direction des jeunes de quartiers d'Arcueil, notamment 
par le biais des structures de prévention œuvrant sur 
ce territoire. Un séjour sera organisé pour une 
quinzaine de jeunes avec des visites autour de la Loire 
et ses châteaux. 

3 000 € 

Association Mille et une couleur 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un séjour à la montagne pour 
15 jeunes qui ne partent pas en vacances.  

1 500 € 

   

Association kana Jeunesse 
D'avenir - Champigny-sur-Marne 

11 jeunes val-de-marnais réalisent un séjour 
découverte dans le sud de la France 

1 100 € 

   

Centre Social Balzac 15 jeunes val-de-marnais partent à Saint-Malo pour un 
séjour sportif et culturel. 
 
14 jeunes val-de-marnais réalisent un séjour sportif 
"horizon JO 2024 Vaires-Torcy", autour du kayak et de 
l'aviron 
 
15 jeunes val-de-marnais réalisent un séjour itinérant 
en vélo dans la Meuse. 

1 500 € 
 
 

1 400 € 
 
 
 

1 500 € 

   

Association ACEDH 
Choisy-le-Roi 

L'association organise durant l'été des atelier de 
recyclage artistique, suivi de l'exposition des œuvres 
qui seront réalisées sur la ville de Choisy-le-Roi. 

1 000 € 

   

Association Normal Zup 
Villiers-sur-Marne 

L'association développe un projet "Les Hautes-Noues 
Social Club" avec comme missions d'agir pour 
l'accrochage scolaire en misant sur la formation des 
parents aux enjeux et méthodes de préparation à 
l'école, en installant un système de tutorat des familles 
et en développant de nombreuses actions éducatives 
et culturelles. Les locaux seront inaugurés en 
septembre. 

5 000 € 

   

Association Cité des Arts Visuels 
Montfermeil 

L'association développe des projets autour du cinéma. 
Adossée à l'école Kourtrajmé, elle met en place une 
antenne sur le département avec une dimension 
d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour 
cette première action val-de-marnaise elle a 
sélectionné 20 jeunes qui vont participer à divers 
ateliers d'écriture et de réalisation pendant 3 mois. Les 
villes concernées dans un premier temps sont 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges et l'école 
Kourtrajmé prévoit une implantation d'une antenne 
permanente dès 2021. 

8 000 € 

   

Association Sport Pour Tous 
Créteil 

L'association organise des activités 
intergénérationnelles avec l'activité physique comme fil 
conducteur. Des ateliers nutrition et de nombreuses 
actions favorisant le bien-être individuel et collectif sont 
prévus. Un séjour jeune sera organisé avec des 
cristoliens fin août. 

3 000 € 
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Association Drôle de compagnie 
Champigny-sur-Marne 

L’association organise des temps de rencontres entre 
personnes valides et personnes handicapées avec 
comme objectifs une meilleure appréhension du 
monde du handicap et plus généralement lutter contre 
les préjugés et favoriser le bien vivre ensemble. 

2 000 € 

   

Association ACCES 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise des animations sportives à 
destination du public féminin et familial. Durant l'été 
une dizaine de journées conviviales seront proposées. 

1 500 € 

   

Association Au-delà des limites 
Orly 

L'association organise pour des jeunes du Val-de-
Marne un séjour d'échanges sportifs, culturels et 
citoyen avec un travail de construction de projets 
mobilisant la jeunesse en Europe. Ce programme 
s'inscrit dans un appel à projet triennal, avec une 
première session se déroulant en Italie fin août. La 
seconde étape sera accueillie dans le Val-de-Marne en 
décembre 2020. Une quinzaine de jeunes participent 
au séjour initial du projet. 

3 000 € 

 
ANNEXE 2 

 
Association SLIC 
Alfortville 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association ACA 
Alfortville 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association BASE 94 
Boissy-Saint-Léger 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association Léo Lagrange 
Bonneuil-sur-Marne 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association OECSS 
Cachan 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Jeunesse Retrouvée - 
Cachan 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association K bomaye Sport 
Cachan 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association Kana Jeunesse 
d'avenir 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 
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Association Fondament'all 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Arc en ciel du 94 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Team Balo 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association Rayon de Soleil 
Chennevières-sur-Marne 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association des Jeunes 
Cannavérois (AJC) 
Chennevières-sur-Marne 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association You'manity 
Chevilly-Larue 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association Avenir Citoyen 
Choisy-le-Roi 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association l'Assaut du collectif - 
Créteil 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Solidarité Jeunesse - 
Créteil 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 
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Association ACODS - Créteil L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Eveactif 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Kinkhilia 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association 83ème avenue 
Fresnes 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Sport Education 
Développement 
Maisons-Alfort 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association Liberté la Source 
Maisons-Alfort 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association La relève Bariolée 
Maisons-Alfort 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

Association Emergence - Orly L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 
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Association Quartiers dans le 
monde - Orly 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association Passerelle Orly Sud - 
Orly 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association SOW 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Comité des Jeunes de Villeneuve-
Saint-Georges 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association Arc en ciel 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association RD jeunes 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Fifty fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Valenton Solidarité 
Palestine 
Valenton 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association Vers l'avant 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

  



 

58 

Association Lol'idays 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Vitry Hope 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise et coordonne pendant la 
période estivale des activités éducatives avec un 
accueil sur site tous les matins en semaine du 15 juillet 
au 15 août pour des actions consacrées au 
renforcement scolaire et encadrées par des 
intervenants qualifiés. Un programme d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs sera proposé en 
complémentarité avec l'offre municipale. Elle organise 
aussi une journée sortie à la mer. 

5 000 € 

   

Association Stunball 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives avec des temps réguliers 
consacrés au renforcement scolaire et à des actions 
culturelles, sportives et de loisirs. Elle organise aussi 
une journée sortie à la mer. 

3 500 € 

   

Association Vitry Solidarité 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise pendant la période estivale des 
activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. 
Elle organise aussi une journée sortie à la mer. 

2 500 € 

   

Association Images Urbaines 
Villiers-sur-Marne 

L'association organise des séances de cinéma en plein 
air sur les quartiers sous forme de ciné-débat dans 
plusieurs villes du département. 

5 000 € 

   

Association basic 5 
Villiers-sur-Marne 

L'association a créé un parcours permis de conduire 
en trottinette. Il sera déployé sur plusieurs sites du 
département. 

5 000 € 

   

Association Kaloumba 
Fontenay-sous-Bois 

L’association propose des animations autour de jeux 
géants du monde. Ils viendront compléter des activités 
conviviales organisées dans plusieurs villes du 
département. 

3 000 € 

   

Association Virtuose 
Créteil 

L’association propose des parcours sport santé qui 
seront déployés dans plusieurs villes du département. 

5 000 € 

   

Association UMMANITE 
Créteil 

L’association organise des collectes alimentaires et 
des soutiens divers au public fragile. Pour la période 
estivale elle propose des buffets solidaires dans 
plusieurs villes du département. Ces moments se 
veulent conviviaux et utiles. 

5 000 € 

   

Association Abeilles Machine 
Fontenay-sous-Bois 

L'association propose des activités éducatives autour 
des ruches dans plusieurs villes du département. 

3 000 € 

 
 

Service des sports 
 
2020-10-22 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 3e répartition 2020. 
Comité départemental de basket-ball du Val-de-Marne ................................................... 15 000 € 
Comité départemental de boxe anglaise du Val-de-Marne ................................................. 4 000 € 
Comité départemental de voile du Val-de-Marne................................................................ 5 600 € 
 
2020-10-23 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.  
2e répartition 2020. 
Comité départemental de boxe française du Val-de-Marne ............................................... 4 500 € 
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2020-10-24 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 7e répartition 2020. 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés .................................................................... 375 € 
 
2020-10-25 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 6e répartition 2020. 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés ................................................................. 2 550 € 
 
2020-10-26 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 4e répartition 2020. 
 

ASPAR Créteil Stage sportif en montagne à Praz-de-Lys (74) 
du 25 janvier au 2 février 2020 

1 100 € 

   

Handivoile 94 Handi Jeunes à Vitry-sur-Seine 
du 8 janvier au 5 février 2020 

292 € 

 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2020-10-15 - Soutien du Conseil départemental aux centres sociaux et socioculturels du 
Val-de-Marne en vue de pérenniser le dispositif de soutien de ces structures de proximité. 
Renouvellement d’une convention triennale avec 31 centres sociaux et conventionnement 
avec un nouveau centre social. 
 

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE 2020-2022 
 
ENTRE : 

 
Le Département du Val-de-Marne représenté par M. le Président du Conseil départemental en 
exercice, dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2020-10-15 du 6 juillet 2020 
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 
Et : 
 
L'ORGANISME :  .............................................................................................................................  
 
Forme juridique : .............................................................................................................................  
 
N° SIRET :  ......................................................................................................................................  
 
Adresse :  ........................................................................................................................................  
 
 :  ..................................................................................................................................................  
Courriel :  .........................................................................................................................................  
 
Représenté par  ...............................................................................................................................  
Qualité :  ..........................................................................................................................................  
 

d'autre part, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-14-17 du 3 octobre 2016, approuvant la 
charte de partenariat avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels et la convention 
cadre pluriannuelle ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE) 2018-2021. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Préambule : 
 
Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département développe une ambition et 
une vision consolidée et combinée de l’insertion et de l’emploi dans le cadre d’une approche 
globale à destination de tous les publics fragilisés Val-de-Marnais. Le Département a donc défini 
un Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) adopté par le Conseil 
départemental dans sa séance du 18 décembre 2017. Les orientations stratégiques favorisent 
l’autonomie et le retour à l’emploi pour tous. Il prévoit notamment la mise en œuvre d’actions 
d’insertion, complémentaires aux dispositifs de droit commun, qui prennent en compte les 
problématiques d’insertion socio-professionnelle. 
 
Sur cette base sont ainsi déployés des actions et des partenariats devant favoriser la lutte contre 
les exclusions et les phénomènes de désaffiliation sociale. 
 
La présente convention s’applique aux centres sociaux agréés par la Caisse d’Allocations 
Familiales et adhérant à la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
Le Département du Val-de-Marne et la structure acceptent les principes généraux contenus dans 
la convention signée entre le Département et la Fédération des centres sociaux et socioculturels. 
 
Cette convention vise à permettre d’engager, avec l’ensemble des partenaires, des concertations 
locales et à donner les moyens de pérenniser le projet social porté par le centre social en 
favorisant une complémentarité d’interventions. Il s’agit également d’amplifier les modes de 
collaboration entre le centre social et les équipes territorialisées de l’administration 
départementale, en particulier les Espaces Départementaux des Solidarités et les Espaces 
d’Insertion. 
 
Article 2 : Objectifs et moyens 
Le Conseil départemental et le centre social conviennent des axes suivants : 
 
1. Soutenir les actions du Centre 

- Renforcer la dynamique participative et l’implication des habitants en mettant en œuvre 
des actions et le travail transversal en direction de la population. 

- Développer la fonction du centre en tant que relais, lieu d’expression et d’animation des 
questions et des actions liées à la fonction parentale.  

 
2. Systématiser les modes de collaboration avec notamment les services départementaux du 
territoire (démarche de renouvellement de projet, diagnostics partagés, actions collectives, 
formation…). 
 
Article 3 : Soutien financier 
Le Département accorde à la structure ……………………. à ……………………………, une 
subvention annuelle de fonctionnement de …………………… €. 
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Une subvention complémentaire pour l’année N calculée conformément à la grille de calcul 
figurant à l’annexe 1 de la présente convention, sera attribuée annuellement en regard du budget 
de fonctionnement du centre social de l’année N-1. 
 
Ces subventions peuvent être complétées si un projet est déposé et retenu dans le cadre de 
l’appel à projets innovants ou expérimentaux tel que présentés dans l’annexe 2 et suite à la 
décision de la commission technique.  
 
Le centre social s’engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication, sous la forme de son logo et dans ses relations avec les tiers relatives aux 
activités définies à l’article 2 de la convention. 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention  
Le montant de la subvention de fonctionnement accordée en 2020, soit …………………….. €, 
sera mandaté dès la notification de la présente convention signée par les deux parties. 
 
Les subventions seront mandatées par virement au compte ouvert au nom de l’organisme : 
……………………………………………………………………………………………………….… 
Etablissement  ……………………………………………………………  
Compte n° …………………………………. 
Code Banque ……………………………………..  Code guichet ……………………….. 
 
Les subventions 2021 et 2022, seront mandatées sur présentation des éléments de bilan et 
sous réserve de la disponibilité des crédits départementaux.  
 
Article 5 : Durée de la convention et dénonciation 
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans (2020-2022). 
 
Elle prend effet à la date de sa signature par les 2 parties, et prend fin le 31 décembre 2022. 
Six mois au moins avant la date d’expiration de la convention, l’une ou l’autre des parties est 
tenue de faire connaître son intention de modifier ou de dénoncer la présente convention par 
lettre recommandée avec accusé réception. 
 
Article 6 : Engagement du centre social et modalité d’évaluation 
Les comptes de l’association doivent être tenus conformément au plan comptable. 
 
Par ailleurs, si le montant des subventions publiques reçues annuellement est égal ou supérieur 
à 150 000 €, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 75 000 € ou représente plus de 
50 % du budget de l’association, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux 
comptes, si l’association est tenue d’en désigner un, à défaut, le bilan est certifié par le Président 
de l’association. 
 
Le centre social est adhérent à la fédération des centres sociaux du département du Val-de-
Marne. 
 
Il sera organisé entre le centre social et le Département au moins une réunion annuelle. 
 
Le Département doit être informé de tout évènement marquant (changement de Président(e), de 
directeur(trice), fermeture de plus de 15 jours hors congés annuels…) de la structure par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 7 : Résiliation 
La dissolution de l’association, la communication d’incidents intervenant dans le fonctionnement 
et/ou la fermeture de l’équipement, la perte d’agrément CNAF ou la non adhésion à la Fédération 
entraînent la résiliation de la convention. 
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L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la convention entraîne le 
remboursement et l’annulation des subventions accordées. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou l’une des 
clauses de l’un des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception 
de la mise en demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de 
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute 
lourde.  
 
La convention peut être dénoncée en cours d’année par l’une ou l’autre des parties avec un 
préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il puisse 
donner lieu à un dédommagement. 
 
Article 8 : Litiges 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif de Melun. La juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr 
 
Fait à Créteil, le…/…/… 
 
Pour le Département 
 
 
 
Le Président du Conseil départemental 

Pour l’Association-Centre social  
 
 
 
Le Président 

 
  

http://www.telerecours.fr/
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ANNEXE 1 
 

à la convention entre le Département 
et l’association centre social ……………………….. à ………………………… 

 
 

Grille de répartition de la subvention complémentaire. 
 

Budget de fonctionnement de l’année N – 1 
du centre social 

Somme complémentaire 
attribuée 

Moins de 300 000 € 3 000 € 

De 300 001 € à 400 000 € 2 500 € 

De 400 001 € à 600 000 € 1 500 € 

Plus de 600 001 € 1 000 € 

 
Ces sommes s’ajoutent à la subvention de 10 000 € attribuée à chaque centre sous réserve de 
l’inscription chaque année des crédits au budget départemental. 
 

*** 
 

ANNEXE 2 
 

à la convention entre le Département 
et l’association centre social ……………………….. à ………………………… 

 
 

Critères d’attribution de subventions complémentaires 
autour de la dynamique participative et de l’implication des habitants. 

 
1. Projet innovant 
 
Projet d’action qui intervient auprès d’un public spécifique par des moyens d’actions peu usités, 
novateurs, surprenants, faisant appel à la créativité, et que le centre n’a pas encore utilisés. 
 
2. Projet expérimental 
 
Projet d’action dont l’issue reste incertaine en raison du public visé, de l’importance ou de la 
complexité des moyens à mettre en œuvre, ou du sujet retenu. 
 
Ces projets participent du droit à l’essai, à la tentative, à la recherche de nouvelles expériences 
pour étudier un phénomène ou mettre en œuvre des techniques de travail social particulières. 
 

*** 
 
2020-10-16 - Subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale pour l’année 
2020 aux trois nouvelles épiceries solidaires intervenant en faveur des Val-de-Marnais les 
plus fragilisés. 
ELLES AUSSI (Créteil) ...................................................................................................... 11 300 € 
LA PASSERELLE BRÉVANNAISE (Limeil-Brévannes) ..................................................... 8 900 € 
L’épicerie sociale et solidaire ............................................................................................ 10 116 € 
 
2020-10-35 - Avenant à la convention avec l’association Le Théâtre de l’Imprévu, dans le cadre 
du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE). 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
Service administratif et financier 

 
2020-10-18 - Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif aux transferts et 
déménagements de mobiliers et matériels. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
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 de souscrire à l’accord-cadre 
relatif aux transferts et déménagements de mobiliers et matériels avec l’entreprise retenue à 
l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles L.2125-1 
1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il sera 
passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-
2 1° et R.2161-2 à R.161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont 
les suivants : 
 

Montant annuel minimum Montant annuel maximum 

100 000€ HT 700 000€ HT 

 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 1er mars 2021, 
jusqu’au 31 décembre 2021, il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, par 
décision tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Pour la 
première et la dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront rapportés 
au prorata temporis de la période d’exécution de l’accord-cadre. 
 
2020-10-40 - Règlement de fonctionnement des crèches départementales. 
 

Le document peut être consulté 
Direction des crèches 
Immeuble Pyramides 

80, avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil 
Tél : 01.43.99.77.61 

 
 
DIRECTION DES CRÈCHES _______________________________________________________________________  

 
2020-10-39 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du 
Val-de-Marne concernant l’accès des familles fragiles aux modes d’accueil petite enfance. 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2020-249 du 23 juin 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 

 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Pauline VAILLANT (en remplacement de Mme Aline Djerfi), coordinatrice de la cellule 
de recueil des informations préoccupantes, au sein du service urgence et action territoriale de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, depuis le 1er juin 2020, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres G quater de l’annexe à 
l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 juin 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-256 du 1er juillet 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Ana DE ALMEIDA, responsable technique carrière-paie au sein du service 
ressources humaines, chargé du pôle administration et finances, du pôle relations humaines et à 
la population, de la direction générale, du cabinet de la présidence et de la communication de la 
direction des ressources humaine, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre F de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent 
 
Fait à Créteil, le 1er juillet 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ___________________________________________________  n° 2020-257 du 1er juillet 2020 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-239 du 19 avril 2017, modifié par arrêtés nos 2017-568 du 10 octobre 2017 et 
2018-102 du 6 mars 2018, portant délégation de signature aux responsables du pôle 
aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des transports, de la voirie et des déplacements, dont 
les noms et fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté : 
 

— directeur général des services départementaux : M Frédéric HOUX 
— directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
 
— directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
 
Directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT  
Directrice adjointe : Mme Sandrine SIMON  
 
Service transports et études générales :  
Chef de service : Mme Dorothée INGERT  
Chef de service adjointe: Mme Tiffany VO-NGOC RICHARD 
Chef de service adjointe : Mme Sandrine LE NIR 
 
Service des finances et des marchés  
Chef du service : Mme Caroline CRÉPIN 
Chef de service adjointe: Mme Aurore SIMONI 
 
Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
Chef de service : M. Christophe REYES 
Chef de service adjointe: Mme Elisabeth POUGET 
 
Service territorial ouest :  
Chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
Chef de service adjoint: M. Patrick BAILLOU  
 
Service territorial est :  
Chef de service : M. Thierry LEDEY  
Chef de service adjoint : M. Michel LHUILIER  
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des transports, de la voirie et des 
déplacements. 
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Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er juillet 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2020-257 du 1er juillet 2020 
 

Délégation de signature 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion  

 
A. – Directrice générale des services départementaux : 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés ci-après, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur général adjoint : 
 

1. — Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

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

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur ou égal au seuil 
européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
 

2. — Pour l’ensemble des marchés publics 
 

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

 

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

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics,  
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle 

de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

3. — Autres matières 
 

— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directeur des transports, de la voirie et des déplacements et directeurs adjoints : 

 
1. — Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 

 

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

 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 

 
2. — Pour l’ensemble des marchés 
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ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

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

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
2.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et inférieur 

au seuil du contrôle de légalité :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction. 
 
2.3 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
2.4 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis du 

contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution. 

 
2.5 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis du contrôle de légalité : 
— tous les actes d’exécution et leurs notifications. 

 
3. — Voirie, aménagements divers, 

gestion, conservation et police du domaine et des ouvrages 
 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental pour des installations ou 
des opérations concernant le territoire de deux ou plusieurs communes ; 

— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental soumises à redevance ; 
— autorisations d’ouvrages et de travaux d’entretien et de conservation sur le domaine public 

routier départemental ; 
— décisions et tous actes relatifs à l’établissement des barrières de dégel et règlementation de 

la circulation pendant la fermeture des barrières ; 
— autorisations spéciales de circulation sur les sections de route où sont établies les barrières 

de dégel délivrées à certains véhicules appelés à circuler pour des besoins urgents et 
indispensable ; 

— autorisations de travaux d’ouverture ou de modification sur les dispositifs anti-crues de la Seine 
et de la Marne. 

 
4. — Autres matières 

 

— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demande de subvention ; 
— contrats avec les concessionnaires ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
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— pour les marchés concernés, correspondance avec les services de l’État chargés du contrôle 
de légalité ; 

— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 

 
D. – Chef du service des finances et des marchés et son adjointe, 

Chef du service transports et études générales et ses adjointes, 
Chefs des services territoriaux et leurs adjoints, 
Chef du service coordination, exploitation et sécurité routière et son adjointe 

 
1. — Actes pris par délégation du président du conseil départemental 

en qualité de représentant de l’acheteur public 
 

1.1 – Marchés publics issus de toutes consultations :  
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.2. — En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et des directeurs adjoints: 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du contrôle de 
légalité :  
— tous actes d’exécution et leurs notifications.  
 

2. – Autres matières 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— ampliation des arrêtés et tous actes administratifs préparés par la direction ;  
— sur les crédits gérés par le service :  

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) certificats et attestations correspondants ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
E. - Chef du service des finances et des marchés et son adjointe : 
 

1. — Actes pris par délégation du président du conseil départemental 
en qualité de représentant de l’acheteur public 

 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires  
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission de rejet, de fournitures, services et études ou de réfaction ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
1.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle de 

légalité :  
— tous actes d’exécution et leurs notifications. 
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2 – Autres matières 

— pour les marchés à procédure adaptée supérieurs à 90 000 € HT : correspondances avec la 
paierie départementale ; 

— pour les marchés concernés, correspondance avec les services de l’État chargés du contrôle 
de légalité ; 

— pièces justificatives (certificats, courriers, etc…) relatives aux subventions à attribuer et aux 
subventions à percevoir ; 

— propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
— certificats de recouvrement ou de constatation de recettes départementales ; 
— certificats de restitution de trop perçu ;  
— courriers aux entreprises. 
 
F. – Chefs des services territoriaux et leurs adjoints :  
— autorisations d’occupation du domaine public routier départemental hormis les cas prévus au 

chapitre C de la présente annexe ; 
— délivrance des certificats d’alignement à la limite du domaine public ; 
— avis du Département sur les demandes de permis de construire relatifs aux immeubles 

riverains des routes départementales ;  
— avis du Département sur les projets d’urbanisme et opérations d’aménagement situés aux 

abords du réseau routier départemental. 
 

______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2020-260 du 6 juillet 2020 
 
Retrait de la délégation de fonction et de signature à M. Pierre BELL-LLOCH, 
quatorzième vice-président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental 
en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2018-400 du 26 juin 2018, accordant à M. Pierre BELL-LLOCH, quatorzième vice-
président du Conseil départemental, délégation de signature dans les domaines de l’insertion 
professionnelle, de l’emploi, de la formation, des relations avec le monde du travail, de l’économie 
sociale et solidaire, du commerce équitable, de l’eau et de l’assainissement. 
Dans le cadre  de  cette  délégation  de  fonctions, une  délégation  a  été  donnée à 
M. Pierre BELL-LLOCH afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que 
les conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental.  
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2018-400 du 26 juin 2018 est abrogé. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera adressé au contrôle de légalité et publié au Recueil des actes 
administratifs.  
 
 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 

 
Christian FAVIER 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2020-250 du 25 juin 2020 

 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l'accueil de jour autonome Casa Delta, 
6, rue du Colonel Marchand à Villejuif. 
 
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 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 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 octobre 2005 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2020 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’accueil de jour autonome Casa 
Delta, 6, rue du Colonel Marchand à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice 2020, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement ................................................. 198 381,98 €  
Dépendance .................................................... 77 643,64 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er juillet 2020 à l’accueil de jour autonome Casa 
Delta, 6, rue du Colonel Marchand à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 36,13 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 41,67 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 20,63 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,08 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,55 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2020-254 du 25 juin 2020 
 
Prix de journée applicable au service d’accueil de jour médicalisé Les Orchidées de 
l’association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 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, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 juin 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour médicalisé Les Orchidées de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600247), 
11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

534 881,00 

534 881,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

258 864,00 

534 881,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

276 017,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 de l’accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger, est 
fixé à 160,39 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2020 à l’accueil de jour médicalisé Les 
Orchidées de l'association APOGEI 94, 11, boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger est fixé 
à 124,21 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 2020 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2020-255 du 25 juin 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de 
l’association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 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, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 juin 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600262), 
67, avenue Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

718 500,00 

3 556 887,14 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 161 617,94 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

676 769,20 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 139 532,14 

3 556 887,14 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 413 755,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

3 600,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- dépenses refusées au compte administratif 2017 : 133 408,86 €  

 
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'accueil médicalisé La 
Pointe du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, sont fixés à : 
 
Tarif internat : 194,53 €  
Tarif studios : 79,30 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat : 145,87 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er juillet 2020 au foyer d'accueil médicalisé La Pointe 
du Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil sont fixés à :  
 
Tarif internat : 231,69 € 
Tarif Studios : 52,24 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat : 150,79 € 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 2020 Le Président du Conseil départemental, 

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

 
n° 2020-251 du 25 juin 2020 

 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Les P'tits Pousses, 
35 bis, rue du Bac à Ablon-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 Monsieur Faouzi EL BECHARI, gérant de la société crèche Les P’tits 
Pousses ;  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 8 juin 2020 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 21 mai 2020 ; 
 
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 Les P’tits Pousses, 35 bis, rue du Bac à Ablon-sur-Seine (94480) est 
agréée à compter du 31 août 2020. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SASU Crèche Les 
P’tits Pousses, 13, rue de l’Insurrection Parisienne à Choisy-le-Roi (94600). 
 
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. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
1 semaine durant les vacances scolaires de Printemps et les 3 dernières semaines du mois d’août 
ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Mélanie PEROT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et 
de deux 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 Monsieur Faouzi EL BECHARI 
Gérant de la société crèche Les P’tits Pousses, 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 25 juin 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 ____________________________________________________  n° 2020-252 du 25 juin 2020 
 
Autorisation d’ouverture de la micro crèche Tonga Soa, 9, rue des Laitières à Vincennes. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

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

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

Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne, groupe People and Baby, 9 avenue Hoche, (75008) PARIS;   
 

Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 27 juin 2013 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 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 Tonga Soa, 9, rue des Laitières, à Vincennes, est agréée à 
compter du 15 juin 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9 avenue Hoche - Paris (75008). 
 

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 à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et le jour de l’An, les jours fériés, quatre semaines l’été et à l’occasion 
de deux journées pédagogiques. 
 

Article 3 : Madame Nina SAINT-CHARLES, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à tiers-temps (les deux autres structures dont elle a la charge 
sont situées 9 et 27, rue des Laitières à Vincennes). Elle est accompagnée de quatre agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance (3,5 ETP). 
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne, 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 25 juin 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 ____________________________________________________  n° 2020-253 du 25 juin 2020 
 
Autorisation d’ouverture modificative de la micro-crèche Les Bébécowboys, 
9, rue des Laitières à Vincennes. 
 
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 Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche - Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Commission communale de sécurité en date 
du 26 juin 2013 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
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 micro crèche Les Bébécowboys, 9, rue des Laitières à Vincennes est agréée depuis 
le 2 septembre 2013. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche - Paris (75008). 
 
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 à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et le jour de l’An, les jours fériés, quatre semaines l’été et à l’occasion 
de deux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Nina SAINT-CHARLES, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à tiers-temps (les deux autres structures dont elle a la charge 
sont situées, 9 et 27, rue des Laitières à Vincennes). Elle est accompagnée de quatre agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance (3,5 ETP). 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur 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 25 juin 2020 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

n° 2020-253 du 25 juin 2020 

 

Règlement de l’espace naturel de la Pierre Fitte 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant réglementation de l’usage des parcs 
départementaux ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Domaine d’application 

Le présent règlement est applicable dans l’espace naturel de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi 
dont le Département du Val-de-Marne est propriétaire.  
 
 
Article 2 : Dispositions générales  

2.1 : Les usagers sont responsables, sur le fondement des articles 1240 à 1243 (anciens articles 
1382 à 1385) du Code civil, des dommages de toutes natures qu’ils peuvent causer par eux-
mêmes, par les personnes ou les objets dont ils ont la charge ou la garde. 

2.2 : Dans le cadre du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux 
recommandations du personnel départemental d’accueil. 
 
 
Article 3 : Conditions et horaires d’ouverture  

3.1 : L’espace naturel est ouvert au public sur la période qui s’étale de mai à septembre aux jours 
et horaires consultables sur le site internet du Département. 

3.2 : En cas de grosses intempéries, de danger imminent pour le public ou par nécessité de 
service, ces horaires pourront être modifiés. Pour ces mêmes raisons l’espace naturel pourra être 
temporairement fermé au public en totalité ou en partie. 
 
 
Article 4 : Conditions de circulation et de stationnement 

La circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur, cycles, cyclomoteurs et motocycles 
sont interdits dans le l’espace naturel, à l’exception des fauteuils roulants motorisés ou non pour 
personnes à mobilité réduite et des poussettes. Les véhicules-jouets, les patinettes, les patins et 
planches à roulette ne sont pas autorisés. 
 
 
Article 5 : Conditions spécifiques  

5.1 : Animaux domestiques 
Les chiens et animaux domestiques sont interdits, même tenus en laisse, à l’exception des 
chiens-guide d’aveugle qui accompagnent leur maître. 

5.2 : Feu et barbecue 
Il est strictement interdit d’allumer un feu ou un barbecue dans l’espace naturel. 
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Article 6 : Devoirs et usagers 

6.1 : Les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme aux 
bonnes mœurs et à l’ordre public. 

L’accès à l’espace naturel est interdit à toute personne en état d’ivresse ou manifestement sous 
l’emprise de stupéfiants. L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont 
interdites. 

6.2 : Les bruits gênants par leur intensité sont interdits, tels que ceux produits par : 

 L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ; 

 Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et engins, objets et dispositifs bruyants similaires ; 

 L’usage de sirènes ou appareils analogues et de jouets ou objets bruyants. 

Des dérogations pourront être accordées à l’occasion de manifestations exceptionnelles dûment 
autorisées. 

6.3 : L’introduction et l’usage d’armes de quelque nature que ce soit, de frondes, arcs, jouets, 
jeux, objets dangereux et les sports de lancer (poids, javelot, disque, boomerang ou de toute 
autre projectile) sont interdits.  

6.4 : La présentation en vol d’aéronefs ou d’aérostats de quelque nature que ce soit (drones, 
aéromodélisme propulsés par moteur…) est interdite, sauf autorisation écrite du Président du 
Conseil départemental. 

6.5 : Les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et des équipements de 
l’espace naturel. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus 
à cet effet. Toute décharge sauvage est interdite. 
 
 
Article 7 : Protection de l’environnement et des équipements 

7.1 : Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore, il est interdit : 

 De grimper aux arbres ; 

 De casser ou de scier des branches d’arbres et d’arbustes ; 

 D’arracher des arbustes ou de couper toute végétation ; 

 De graver, peindre, coller, agrafer ou clouer des inscriptions sur les troncs des arbres ; 

 De procéder à des recherches ou des fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, 
pioches, râteaux, outils divers ; 

 D’effaroucher, pourchasser, dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages ; 

 De procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution, même 
momentanée, de l’air, de l’eau ou des sols ; 

 De marcher dans les massifs et de prélever boutures, graines ou greffons. 

7.2 : Les équipements doivent être utilisés conformément à leur destination et ne doivent pas être 
détériorés. 

Il est interdit d’escalader les murs et les clôtures, de monter sur les bancs, statues, balustrades, 
rampes d’escaliers, bornes fontaines…, de les salir ou de les utiliser comme supports 
publicitaires. Il est interdit d’installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions.  

L’installation de tentes, abris ou baraques, est prohibée sauf autorisation écrite du Président du 
Conseil départemental. 

L’usage des structures de jeux est limité à un âge précis, indiqué par des panneaux. La libre 
utilisation, par les enfants, des structures de jeux, est placée sous la surveillance et la 
responsabilité d’un adulte responsable. 
 
 
Article 8 : Activités particulières 

8.1 : La peinture, la photographie et la cinématographie d’amateur sont autorisées dans l’espace 
naturel, sous réserve de respecter la vie privée des usagers. 

Toute activité ayant pour effet d’entraîner une atteinte au droit à l’image d’une personne (physique 
ou morale) nécessitera de requérir l’autorisation de cette dernière. 
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Les prises de vue photographiques et cinématographiques à caractère professionnel sont 
soumises à autorisation et à redevance fixée par délibération du Conseil départemental. 

8.2 : Aucune manifestation sportive, artistique ou autre, gratuite ou payante, ne peut être 
organisée dans l’espace naturel sans autorisation écrite du Conseil départemental. 
 
 
Article 9 : Exécution du présent règlement  

9.1 : Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

9.2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2010-201 du 25 mai 2010 portant 
réglementation de l’usage des parcs et espace naturels départementaux. 

9.3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent règlement qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
du Val-de-Marne. 
 

 
Fait à Créteil, le 6 juillet 2020 le Président du Conseil départemental, 

 
 

Christian FAVIER 
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Arrêtés conjoints 
 
 ________________________________________________  n° 2019-288 du 4 décembre 2019 
 
Autorisation de requalification de places au sein de l’Établissement d’accueil médicalisé 
Val-de-Bièvre à Villejuif (94) géré par la Fondation COS Alexandre Glasberg. 
 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants ; 
 
Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ;    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du Directeur général de l'Agence régionale de 
santé Île-de-France, Monsieur Aurélien ROUSSEAU ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection de M. Christian Favier, Président du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, en date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Vu le décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.313-1 du Code de l'action 
sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France portant adoption du cadre d’orientation stratégique 2018-2027 du projet régional de 
santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 du projet régional de santé 
d’Ile-de-France ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 relative au quatrième schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap, pour les années 2016-2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-243 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 21 décembre 2018 établissant le Programme interdépartemental d'accompagnement des 
handicaps et de la perte d'autonomie 2018-2022 pour la région Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-383 en date du 28 décembre 2015 portant cession d’autorisation du foyer 
d’accueil médicalisé Val d’ETAI devenu Établissement d’accueil médicalisé Val de Bièvre d’une 
capacité de 42 places, dont 35 en accueil permanent et 7 en accueil temporaire, sis à Villejuif géré 
par l’association ETAI au profit de l’association COS ;  
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Vu la demande de la Fondation COS Alexandre Glasberg visant à requalifier les 7 places 
d’accueil temporaire de l’Établissement d’accueil médicalisé Val-de-Bièvre en places tous modes 
d’accueil avec hébergement 
 
Considérant que cette requalification correspond à l’actuel fonctionnement de l’établissement ; 
 
Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
Considérant qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le schéma régional de santé ;  
 
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles ;  
 
Considérant qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le PRIAC 
Île-de-France 2018-2022 et avec le montant de l’une des dotations mentionnées à l’article L.314-
3 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que cette requalification des places n’entraîne aucun surcoût ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’autorisation visant à requalifier 7 places d’accueil temporaire en internat en places 
tous modes d’accueil avec hébergement à l’Établissement d’accueil médicalisé du Val-de-Bièvre, 
11, rue Marcel Paul à Villejuif destiné à des personnes cérébro-lésées à partir de 20 ans, est 
accordée à la Fondation COS Alexandre Glasberg dont le siège social est situé 88, boulevard de 
Sébastopol 75003 PARIS. 
 
Article 2 : La capacité totale de l’Etablissement d’accueil médicalisé est de 42 places destinées à 
des personnes cérébro-lésées âgées de 20 ans et plus. 
 
La répartition de ces 42 places est la suivante : 35 en hébergement complet internat et 7 places 
tous modes d’accueil avec hébergement. 
 
Dans la limite de cette capacité, il est en mesure d’assurer aux personnes qu’il accueille en 
fonction de leurs besoins, et dans la limite des places disponibles, les modalités d’accueil et 
d’accompagnement suivantes : à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel. 
 
Article 3 : Conformément aux termes du dernier alinéa du I de l’article D.312-0-3 du Code de 
l’action sociale et des familles, aucune spécialisation n’exclut la prise en charge de personnes 
présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la présente autorisation.  
 
Article 4 : Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Établissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 94 0 02223 9  
 
Code catégorie : 448 (EAM) 
Code discipline : 966 Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 et 43 (Hébergement complet internat – Tous modes 
d’accueil) 
Code clientèle : 438 (Cérébro-lésés) 
Code MFT : 57 (Dotation globalisée dans le cadre d’un CPOM) 
 
N° FINESS du gestionnaire : 75 072 123 5 
Code statut : 63 (Fondation) 
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Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article D.313-12-1 du Code de l’action sociale et 
des familles, la présente autorisation est valable sous réserve de la transmission, avant la date 
d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, aux autorités compétentes, d’une 
déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux 
conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de 
l'article L.312-1 du même code. 
 
Article 6 : Elle est caduque en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service 
dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d’autorisation conformément aux 
articles L.313-1 et D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 : Le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France et le Directeur Général des services du Conseil Départemental sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Île-de-France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Paris, le 4 décembre 2019 
 
Le Président du Conseil Le Directeur général 
départemental du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 
 
 
Christian FAVIER Aurélien ROUSSEAU 
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