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Commission permanente 
 

Séance du 21 septembre 2020 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

 
2020-12-9 - Convention avec l’Établissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. Mise à 
disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont. 
Année 2020. 
 
2020-12-10 - Convention avec l’Établissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. Mise à 
disposition du public d’un service de passeurs de rives entre Nogent-sur-Marne et Champigny-
sur-Marne. Année 2020. 
 
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-12-1 - Conventions avec les Villes de Vitry-sur-Seine et Nogent-sur-Marne relatives à 

l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers : OLIVIA. 
 
2020-12-31 - Conventions avec la Ville de Cachan relative à l’utilisation de l’outil de coordination 
des chantiers OLIVIA. 
 
2020-12-32 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma départemental des 

Itinéraires Cyclables. Convention avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, pour la création de 5 pistes 
cyclables et l’implantation de stationnement vélo. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-12-2 - Avenant n° 2 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 

(CALPAE), portant définition des actions 2020. 
 
2020-12-3 - Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants « FME ». 
Conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-
Marne pour des travaux à réaliser dans 29 crèches départementales. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-12-4 - Accords-cadres relatifs aux études sur le patrimoine vert situé dans le Val-de-
Marne. 
Lot n° 1 : Diagnostics écologiques : inventaires faune, flore, habitats et préconisations : 

- entreprise BIOTOPE 
- entreprise URBAN ECO 
- Entreprise NATURALIA ENVIRONNEMENT 
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Lot n° 2 : Diagnostics agro-pédagogiques : 
- groupement conjoint d’entreprises SOL PAYSAGE (mandataire solidaire)/HYDRASOL 
(cotraitant) 

Lot n° 3 : Diagnostics phytosanitaires et mécaniques des arbres : 
- entreprise PHYTOCONSEIL 

 
2020-12-5 - Convention avec l'Association de Pêche de la Plage Bleue. Occupation du domaine 
public et de subventionnement permettant d’encadrer la gestion et l’animation de la pêche, de 
procéder au rempoissonnement annuel du plan d’eau, sur le parc départemental de la Plage 
Bleue à Valenton. Subvention annuelle de 3 000 euros. 
 
2020-12-6 - Convention financière dans le cadre de la Charte forestière de territoire du massif de 

l’Arc Boisé, avec l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Île-de-France. Subvention 
annuelle de 68 000 euros. 
 
2020-12-7 - Convention financière dans le cadre de la Charte forestière du territoire du massif de 

l’Arc Boisé, avec l’Office National des Forêts (ONF). Subvention annuelle de 73 500 euros. 
 
 

Service projets 
 
2020-12-8 - Mise en œuvre du projet de périmètre de protection des espaces agricoles et naturels 
(PAEN). 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2020-12-34 - Octroi de la protection fonctionnelle à Madame SANTIAGO. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L.3123-28 et L.3123-
30 ; 
 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en 
charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses 
ayants droit ; 
 
Vu le dépôt de plainte de Mme SANTIAGO en date du 17 août 2020 ; 
 
Vu le courrier de Mme SANTIAGO demandant la protection fonctionnelle en date du 3 septembre 
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 ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, notamment par la mise à 
disposition d’un avocat pour représenter les intérêts de Mme SANTIAGO. 
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Article 2 : Approuve le cas échéant le versement par le Département à Mme SANTIAGO des 
sommes en réparation du préjudice consécutifs à l’exercice de son mandat en cas de défaillance 
de l’auteur des faits. 
 
Article 3 : Approuve la poursuite par le Département de l’exécution du jugement par tous moyens 
dont il dispose afin de récupérer les sommes qui seraient versées en cas de défaillance de 
l’auteur des faits. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2020-12-33 - Convention avec l'association Matériaupôle. Occupation temporaire à titre onéreux 

du Domaine Chérioux par l’association. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
2020-12-30 - Convention avec l’association des Amis du Musée de la Résistance nationale (mRn) 

à Champigny-sur-Marne. Occupation temporaire à titre gratuit de l’immeuble départemental Aimé 
Césaire par l’association. 
 
 

Service ressources-conservation 
 
2020-12-29 - Travail de mémoire : subvention à des projets culturels portés par des 
associations et des villes. 
Société d’histoire de Vitry-sur-Seine 
pour l’exposition Le château de Vitry et l’affaire Petit du Petit-Val...................................... 4 500 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-12-28 - Subvention de 108 066 euros à la commune de Vitry-sur-Seine pour la réhabilitation 

du gymnase Joliot Curie. 
 
 

Service groupements de collèges 
Groupements 1 

 
2020-12-26 - Convention avec l'association La Vague et l'Océan. Utilisation hors temps scolaire 
des locaux du collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés pour l'année scolaire 
2019/2020. 
 
 

Groupements 5 
 
2020-12-27 - Convention de partition avec le lycée Adolphe Chérioux, le collège Adolphe 
Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
 
 
 
 

…/…  
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2020-12-11 - Subvention pour l'organisation d’un stage sportif. 7e répartition 2020. 

 
Union sportive de Créteil 
section natation 

Stage sportif à Ricccione en Italie 
du 14 au 22 février 2020 

955 € 

 
2020-12-12 - Subvention pour l'organisation d’un stage sportif. 8e répartition 2020. 

 
Union sportive de Villejuif 
section cyclotourisme 

Stage en milieu montagneux à Saint-Claude 
du 22 au 26 juin 2020 

220 € 

   

Union sportive de Créteil 
section canoë-kayak 

Stage de ski de fond et de préparation physique 
générale aux Crozets du 8 au 15 février 2020 

650 € 

 
2020-12-13 - 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. 4e répartition 2020. 
Comité départemental de cyclotourisme ............................................................................ 5 000 € 
Comité départemental de karaté ........................................................................................ 9 500 € 
 
2020-12-14 - 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. 5e répartition 2020. 
Comité départemental de boxe française ........................................................................... 4 000 € 
Comité départemental de canoë-kayak .............................................................................. 8 400 € 
Comité départemental de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ............... 13 688 € 
 
2020-12-15 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 8e répartition 2020. 
 
Union sportive de Créteil 
section squash 

Tournoi international de squash à New-York 
du 9 au 19 janvier 2020 
 
Open international de squash à Chicago 
du 27 février au 4 mars 2020 

2 755 € 
 
 

1 800 € 

   

Taekwondo Team 
Villeneuve-Saint-Georges 

Open des États-Unis à Orlando 
du 26 février au 1er mars 2020 
 
Open de Suède à Helsingborg 
du 18 au 21 février 2020 

745 € 
 
 

290 € 

   

COSMA - Arcueil 
section taekwondo 

Open des États-Unis à Orlando 
du 26 février au 1er mars 2020 

3 000 € 

 
2020-12-16 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 9e répartition 2020. 
 
Sucy Judo Open européen de judo à Varsovie 

du 29 février au 1er mars 2020 
850 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2020-12-17 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 1re répartition 2020. 
 
Willy Ronis - Champigny-sur-Marne volley-ball : sweats, ballons, maillots, cuissards 1 190 € 
   

De Lattre de Tassigny 
Le Perreux-sur-Marne 

escalade : longe, mousquetons, poulies, 
chaussons 

960 € 

   

Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

gymnastique rythmique : justaucorps, enceintes 580 € 

   

Albert Schweitzer - Créteil athlétisme : tee-shirts logotés Val-de-Marne 470 € 
   

Antoine de Saint Exupéry - Fresnes badminton : tee-shirts logotés et volants 690 € 

 
2020-12-18 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des collèges 
du Val- de- Marne. 1re répartition 2020. 

Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne - section gymnastique rythmique ....................... 500 € 
Pierre de Ronsard - Saint-Maur-des-Fossés - section escalade ........................................... 150 € 
Henri Wallon - Ivry-sur-Seine - section handball ................................................................... 372 € 
Jean Moulin - La Queue-en-Brie - section volley-ball ............................................................ 125 € 
Jules Vallès - Vitry-sur-Seine - section rugby ..................................................................... 1 244 € 
Willy Ronis - Champigny-sur-Marne - section volley-ball ................................................... 1 105 € 
Willy Ronis - Champigny-sur-Marne - section handball ......................................................... 435 € 
Jules Ferry - Villeneuve-Saint-Georges - section boxe française .......................................... 440 € 
Blaise Cendars - Boissy-Saint-Léger - section football .......................................................... 178 € 
De Lattre de Tassigny - Le Perreux-sur-Marne - section escalade ....................................... 560 € 
 
2020-12-19 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en Championnat et Coupe de France. 1re répartition 2020. 
 

ATHÉTISME 
Athlétique Club de Paris-Joinville Jeunes 1 200 € 
Union sportive d’Ivry Seniors 300 € 

AVIRON 

Société d’encouragement du sport nautique Jeunes et Seniors 6 000 € 
Red Star Club de Champigny Jeunes et Seniors 1 800 € 
Aviron Club 94 de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors 2 400 € 

BADMINTON 

La Vie au Grand Air de Saint-Maur Seniors 800 € 
Union sportive de Créteil Seniors 800 € 

BASKET-BALL 

Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice Jeunes 3 000 € 
BOWLING 

Bowling club vincennois Seniors 800 € 
Bowling club de Fontenay Champigny Seniors 1 600 € 

CANOË-KAYAK 

Red Star Club de Champigny Jeunes et Seniors 6 900 € 
Canoë-kayak de France Jeunes et Seniors 3 600 € 
Joinville Eau Vive Jeunes 3 000 € 

DANSE SUR GLACE 

Union sportive fontenaysienne Jeunes 300 € 
ESCRIME 

La Vie au Grand Air de Saint-Maur Seniors 3 800 € 
FOOTBALL 

Olympique des sourds de Chennevières Seniors 3 500 € 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur Jeunes 1 800 € 

FOOTBALL AMÉRICAIN 

Union sportive fontenaysienne Jeunes 300 € 
HALTÉROPHILIE 

La Vie au Grand Air de Saint-Maur Seniors 3 000 € 
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HANDBALL 

La Vie au Grand Air de Saint-Maur Jeunes 1 500 € 
Union sportive d’Ivry Jeunes 900 € 
Union sportive de Créteil Jeunes 1 500 € 

NAGE AVEC PALMES 

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Seniors 3 000 € 
NATATION 

Union sportive de Créteil Seniors 3 000 € 
PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL 

Amicale club bouliste de Nogent Seniors 300 € 
SPORTS DE BOULES 

Association sportive amicale de Maisons-Alfort Seniors 300 € 
SPORTS ÉQUESTRES 

Club Bayard Équitation Jeunes 900 € 
SQUASH 

Association sportive squash center Vincennes Seniors 1 600 € 
TENNIS DE TABLE 

Union sportive fontenaysienne Seniors 800 € 
La Vie au Grand Air de Saint-Maur Seniors 2 400 € 
Entente sportive de Villiers-sur-Marne Seniors 800 € 
Union sportive fontenaysienne Seniors 4 000 € 
Tennis de table vincennois Seniors 800 € 

TRIATHLON 

Union sportive de Créteil Seniors 1 500 € 
Red Star club de Champigny Jeunes et Seniors 2 400 € 

VOLLEY-BALL 
Union sportive de Villejuif Jeunes 1 200 € 
Entente sportive de Villiers-sur-Marne Jeunes 600 € 

 
2020-12-20 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 2e répartition 2020. 

 
BASKET-BALL 

Avenir sportif d’Orly Jeunes 3 000 € 
CANOË-KAYAK 

Union sportive de Créteil Jeunes et Seniors 7 500 € 
FOOTBALL 

Étoile sportive des sourds de Vitry Seniors 3 500 € 
SQUASH 

Union sportive de Créteil Seniors 3 000 € 

 
2020-12-21 - Subventions pour l'organisation de stages de formation et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif. 3e répartition 2020. 

 
Union sportive d’Ivry 
section multisports 

Stages de formation des cadres dirigeants et 
techniques du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 

5 000 € 

 
2020-12-22 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 
Union sportive d’Ivry - section football .............................................................................. 49 000 € 
Association sportive de Saint-Mandé - section handball .................................................. 10 500 € 
Association sportive amicale de Maisons-Alfort - section handball .................................. 17 500 € 
Union sportive de Villejuif - section volley-ball ................................................................ 113 750 € 
SAOS Union sportive de Créteil Lusitanos - section football .......................................... 203 000 € 
 
2020-12-23 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 

Réveil de Nogent - section handball ................................................................................. 35 000 € 
Union sportive d’Alfortville - section handball ................................................................... 26 250 € 
Union sportive de Créteil - section handball ..................................................................... 35 000 € 
SEMSL Union sportive de Créteil - section handball ...................................................... 112 000 € 
Espace sportif de Sucy-en-Brie - section volley-ball ......................................................... 17 500 € 
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Union sportive d’Ivry - section roller-skating ..................................................................... 18 000 € 
Sporting club des nageurs de Choisy-le-Roi - section water-polo .................................... 30 625 € 
Avenir sportif d’Orly - section basket-ball ......................................................................... 10 500 € 
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre - section handball ....................................... 30 625 € 
 
2020-12-24 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre 
de conventions annuelles. 6e répartition 2020. Avance de 19 150 euros au Comité départemental 
de l’USEP du Val-de-Marne. 
 
2020-12-25 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre 
de conventions annuelles. 7e répartition 2020. Avance de 17 800 euros au Comité départemental 
de boxe anglaise du Val-de-Marne. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2020-380 du 8 septembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2020-092 du 24 février 2020 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’éducation et des collèges ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Madame Élodie POUJADE, directrice adjointe de l’éducation et des collèges au sein 
de la direction de l’éducation et des collèges (en remplacement de M. Daniel Grossain), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe à 
l’arrêté n° 2020-092 du 24 février 2020. 
 
Article 2 : Le directeur des services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-381 du 8 septembre 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 : Monsieur Julien FOURRIER, responsable enfance par intérim à l’espace départemental 
des solidarités de Fresnes, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, depuis le 1er juillet 2020, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre Gter 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 8 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-381 du 8 septembre 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 : Monsieur Abed DJA DAOUAJI, responsable enfance par intérim à l’espace 
départemental des solidarités des Hauts de Champigny, au sein du service urgence et action 
territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, à compter du 
21 septembre 2020, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre Gter 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 8 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-384 du 8 septembre 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 ; 
 

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, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018, 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 Stéphanie GUYOT, responsable technique carrière-paie à compter du 
1er septembre 2020, (en remplacement de Mme Favennec Nolwenn), au sein du service ressources 
humaines, chargé du pôle éducation et culture, reçoit délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au chapitre F de l’annexe à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié. 
 

Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent. 
 
Fait à Créteil, le 8 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _____________________________________________  n° 2020-386 du 10 septembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-418 du 23 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement, 
modifié par les arrêtés n° 2018-271 du 17 mai 2018 et n° 2019-058 du 18 février 2019 ; 
 
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 l’Administration départementale dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans les annexes du présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
(Annexes l à V) 
 
Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
(Annexes l à V) 
 
Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND 
(Annexes l à V) 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA PROSPECTIVE, 
DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET DE L’ÉDUCATION 

Annexe I 
 

Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET 
 

Service études générales assainissement et milieux aquatiques : 
— chef de service : Mme Pauline BUTEL-GOMIS 
 
Laboratoire départemental de santé environnementale :  
— chef de service : M. Dominique RIVAUX 
— chef de service adjointe : Mme Sabah DIBOUNE 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA CONCEPTION ET DES TRAVAUX 

Annexe II 
 

Directeur adjoint : M. Raphaël DA MATA 
 

Service études pré-opérationnelles : 
— chef de service : M. Jean-Marie JEHL 
 

Service conception-travaux-Assainissement-Berges : 
— chef de service : M. Raphaël DA MATA, par intérim ; 
— coordonnateur chef de projet du domaine Réhabilitation : M. Alain BRUCHER 
— coordonnateur chef de projet du domaine Travaux Neufs : M. Louis DE TINTENIAC 
— coordonnateur chef de projet du domaine Berges : M. Jean-Pierre BULTIEAU 
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DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 
Annexe III 

 

Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 

Service ressources humaines et moyens : 
— chef de service : Mme Laura LEDIEU 
— chef de service adjointe : Mme Marie-Hélène GEORGES 
 

Service gestion financière et marchés : 
— chef de service : Mme Bérangère CADEIL 
— adjoint au chef de service chargé des finances : M. Jean-Emmanuel GAC-ARTIGAS 

— adjointe au chef de service chargée des marchés : Mme Riva GHERCHANOC, par intérim, 
 

Section informatique métiers : 
— responsable de la section : Mme Catherine ABRASSART, par intérim. 
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’EXPLOITATION 
Annexe IV 

 

Directrice adjointe : Mme Sheila ABOULOUARD 
 

Service gestion des flux : 
— chef de service : Mme Lucie HASSIG 

— chef de service adjoint : M. Olivier DELECLUSE 
— responsable de la section sécurité en ouvrage : Mme Anne PAITIER 
  

Service exploitation des réseaux et contrôles des branchements (SERCOB) : 
— chef de service :  M. Éric PELLICIOLI, par intérim ; 
— chef de service adjoint chargé du pôle branchements: M. Rémy DOUSSOT 
— chef de service adjoint chargé du pôle réseau : M. Éric PELLICIOLI 

 

Service exploitation et supervision des équipements du réseau (SESER) : 

— chef de service : Mme Natalija STANCIC 

— chef de service adjoint chargé du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN 

— chef de service adjoint chargé du pôle supervision qualité : M. Jérôme BRETON 
 

Service industriels - diagnostic des réseaux - auto surveillance (SIDRA) : 

— chef de service : Mme Nathalie VERNIN 

— chef de service adjointe chargée du pôle métrologie, hydrologie, auto surveillance : 

Mme Honorine GILET 

— chef de service adjoint chargé du pôle « industriels et études » : poste vacant ; 
— responsable de la section industrielle : Mme Pauline XHAARD 

 
ENTITÉS DIRECTEMENT SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DE LA DIRECTRICE  

DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Annexe V 

 

Service sécurité du personnel et des chantiers : 

— chef de service : Mme Valérie JURIC 
 

Section qualité environnement : 

— responsable de la section : Mme Soizick MANNU 
 

Section politique de l’eau :  

— responsable de la section : Mme Florence GOETSCHEL 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des services de l’environnement 
et de l’assainissement, les directeurs adjoints reçoivent délégation de signature pour les matières 
et documents énumérés au C des annexes I à V. 
 
Chaque directeur adjoint reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés 
en D des annexes I à IV en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre directeur adjoint.  
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Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des services de l’environnement et de 
l’assainissement. 
 
Article 4 : M le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE l 
 

à l'arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Direction adjointe chargée de la prospective,  
de la santé environnementale et de l’éducation 

 
A. – Directeur général des services départementaux : 

— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € hors taxes et inférieur au seuil défini à l’article 
D 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction 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 ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées en dehors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.  
 
 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

1.1. – Marchés publics d’un montant supérieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique et inférieur à 90 000 € hors taxes : 

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
 

1.2. – Pour tous les marchés supérieurs au montant défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
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2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement :  
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.  
 
 
 
D. – Directrice adjointe chargée de la prospective, de la santé environnementale et de 

l’éducation : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics d’un montant inférieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

2. — tout document relatif aux attributions de la cellule action éducative-eau ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.  
 
 
E. – Chefs de service et leurs chefs de service adjoints : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs :  
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— certificats administratifs ; 
— bordereaux de suivi des déchets. 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
F. – Délégation spécifique au chef de service études générales assainissement et milieux 

aquatiques : 
— bordereaux d’envoi d’échantillon à des laboratoires d’analyse des eaux et des sédiments. 
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G. – Délégation spécifique au chef de service du laboratoire départemental de santé 
environnementale et à son adjoint : 

— déclarations à la préfecture de transports de produits non dangereux ; 
— dossiers relatifs à l’obtention des agréments des ministères chargés de l’Environnement et de 

la Santé ; 
— déclarations de détention d’une source radioactive ; 
— devis de demande d’analyse au profit de tiers ; établissement de factures ; 
— comptes rendus d’analyses ; 
— contrats d’entretien de matériel et des systèmes spécifiques du laboratoire ; 
— bordereaux d’envoi d’échantillons à des laboratoires d’analyses des eaux et des sédiments ; 
— transmission d’échantillons pour analyse de la qualité de l’air.  
 

________________ 
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ANNEXE lI 
 

à l'arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 
 
A. – Directeur général des services départementaux : 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. – Directrice générale adjointe : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € hors taxes et inférieur au seuil défini à l’article 
D 2131-5-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction 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 ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics d’un montant supérieur au seuil défini par le droit communautaire:  
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

1.1. – Marchés publics d’un montant supérieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique et inférieur à 90 000 € hors taxes : 

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
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1.2. – Pour tous les marchés supérieurs au montant défini à l’article R.2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics d’un montant inférieur au seuil défini par le droit communautaire : 
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage, notamment les décomptes généraux, les réceptions de 
travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.  
 
 
D. – Directeur adjoint chargé de la conception et des travaux : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics d’un montant inférieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et   

d’exécution ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 

— actes ressortissant de la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant supérieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 

 
3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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E. – Chefs des services : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant inférieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

— établissement de demandes de renseignements et demande d’intention de commencement 
de travaux ; 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— certificats administratifs ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
(Les matières visées par les deux derniers tirets ne comprennent pas celles relevant du service des affaires 
foncières de la direction des affaires juridiques en matière de servitudes et d’occupation du sol et du sous-
sol liées aux réseaux d’assainissement). 

 
 
F. – Délégation spécifique au chef du service études pré-opérationnelles : 
— réponses aux demandes de renseignements (DR), aux déclarations de travaux (DT) et aux 

déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). 
 
 
G. – Délégation spécifique aux coordonnateurs-chefs de projet du Service conception-

travaux-Assainissement-Berges :  
 

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service, les coordonnateurs-chefs de projet 
reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés au E de la présente 
annexe pour le domaine qui le concerne. 
 

Chaque coordonnateur-chef de projet reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés en E de la présente annexe en cas d’absence ou d’empêchement d’un 
autre coordonnateur-chef de projet.  

 
.______________ 
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ANNEXE lII 
 

à l'arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 
 
A. – Directrice générale des services départementaux : 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € hors taxes et inférieur au seuil défini à l’article 
D 2131-5-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction 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 ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

1.1. – Marchés publics d’un montant supérieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique et inférieur à 90 000 € hors taxes : 

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
 

 

1.2. – Pour tous les marchés supérieurs au montant défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

  — tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
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2. – AUTRES MATIÈRES 
3.  

— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 
en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département ; 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 

D. – Directrice adjointe chargée de l’administratif et du financier : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics d’un montant inférieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 

d’exécution ; 
— 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 ; notification de ces documents ; 
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 

E. – Chefs des services et leurs chefs de service adjoints, responsable de la section 
informatique et métiers 

 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

— pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs ; 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

— bordereaux de suivi des déchets ; 
— contrats d’entretien de matériel et de logiciels ; 
— bordereaux de versement aux archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
 

F. – Délégation spécifique au chef du service gestion financière et marchés et à ses adjoints : 

— arrêtés de recouvrement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) ; 

— demandes de versement des subventions ; 
— arrêtés portant coefficient de correction du volume d’eau servant de base à la redevance 

d’assainissement due par les usagers non domestiques ; 
— adhésion à la procédure de télé-déclaration de la TVA du budget annexe d’assainissement ; 
— déclarations dans le cadre de la télétransmission des documents TVA du budget annexe 

d’assainissement (signature électronique). 
________________  
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ANNEXE lV 
 

à l'arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Direction adjointe chargée de l’exploitation 

 
 
A. – Directeur général des services départementaux : 

— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € hors taxes et inférieur au seuil défini à l’article 
D 2131-5-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction 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 ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics d’un montant supérieur au seuil défini par le droit communautaire :  
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

1.1. – Marchés publics d’un montant supérieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique et inférieur à 90 000 € hors taxes : 

— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. 
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1.2. – Pour tous les marchés supérieurs au montant défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique : 

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics d’un montant inférieur au seuil défini par le droit communautaire : 
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage, notamment les décomptes généraux, les réceptions de 
travaux. 

 
3 – AUTRES MATIÈRES 

 

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
D. – Directrice adjointe chargée de l’exploitation : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Marchés publics d’un montant inférieur au seuil défini à l’article R 2122-8 du Code de la 
Commande Publique: 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;  
— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution des marchés. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 

— actes ressortissant de la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur au seuil défini par le droit 
communautaire. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

 

— arrêtés d’autorisation de branchement à l’égout départemental ; 
— arrêtés fixant les prescriptions d’autorisation de déversement dans les égouts 

départementaux ; 
— conventions de branchement et de déversement dans les égouts départementaux ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
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E. – Chefs des services et leurs chefs de service adjoints : 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues aux directeurs : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’ŒUVRE  
 

— actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur au seuil défini par le droit 
communautaire ; 

— actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant inférieur à 1 Million 
d’euros HT confiés à un maître d’œuvre privé. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES 

— certificats administratifs et copies certifiées conformes ; 
— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
 
F. – Délégation spécifique au chef du service gestion des flux, son adjoint et le 

responsable de la section sécurité en ouvrages : 

— autorisations temporaires de descente et de circulation dans les ouvrages départementaux 
d’assainissement ; 

— compte rendu d’avis de déversement dans les cours d’eau non domaniaux à l’attention des 
services de l’État. 

 
 
G. – Délégation spécifique au chef du service exploitation des réseaux et contrôle des 

branchements et à ses chefs de service adjoints : 

— autorisations temporaires d’occupation des égouts départementaux par divers appareillages 
ou canalisations ; 

— établissement de demandes de renseignements (DR), déclarations de travaux (DT) et 
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) ; 

— certificats de conformité ou de non-conformité d’un branchement ; 
— tout document relatif au versement de l’aide financière attribuée par l’AESN pour la mise en 

conformité d’une installation d’assainissement ; 
— tout document relatif à l’utilisation par un tiers de l’égout école. 
 
 
H. – Délégation spécifique au chef du service industriels - diagnostic des réseaux – auto 

surveillance et à ses chefs de service adjoints : 

— compte rendu d’avis de déversement dans les cours d’eau non domaniaux à l’attention des 
services de l’État ; 

— avis techniques sur les arrêtés d’autorisation de déversement des autres collectivités ; 
— autorisation de déversement provisoire dans les égouts départementaux ; 
— établissement de demande de renseignements (DR), déclarations de travaux (DT) déclaration 

d’intention de commencement de travaux (DICT) ; 
— contrats d’abonnements à l’eau, électricité, téléphone ;  
— documents énumérés au H. Bis, en tant que de besoin. 
 
 
H.Bis – Responsable du secteur Industriels :  

— bordereaux d’envoi d’échantillons à des laboratoires d’analyse des eaux et des sédiments ; 
— bordereau de suivi des déchets ; 
— rapports de visite de terrains ; 
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— avis techniques sur les arrêtés d’autorisation de déversement des autres collectivités ; 
— comptes rendus de pollution. 
 
 
I. – Délégation spécifique au chef du service exploitation et supervision des équipements 

du réseau et à ses adjoints : 
— autorisations temporaires d’occupation des égouts départementaux par divers appareillages 

ou canalisations ; 
— établissement de demande de renseignement (DR), déclarations de travaux (DT) et déclarations 

d’intention de commencement de travaux (DICT) ; 
— contrats d'abonnement à l'eau, électricité, téléphone. 
 

________________ 
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ANNEXE V 
 

à l'arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020 
 

Délégation de signature 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Entités directement sous l’autorité de la Directrice de la DSEA :  

Service sécurité du personnel et des chantiers 
Section qualité environnement 
Section politique de l’eau 

 
A. – Directeur général des services départementaux : 
— ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
B. – Directrice générale adjointe : 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Marchés publics d’un montant supérieur à 90 000 € hors taxes et inférieur au seuil défini à l’article 
D 2131-5-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse et non reconduction 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 ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des marchés publics délivrés aux titulaires aux 

fins de nantissement ou de cession de créance et notification de ces documents. 
 

2. – MARCHÉS DE TRAVAUX – MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Marchés publics d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € hors taxes et inférieur au seuil défini 
par le droit communautaire:  
— tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de 

représentant du maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels délégation de 
signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et au directeur 
général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les décomptes 
généraux, les réceptions de travaux. 

 
3. – AUTRES MATIÈRES  

 

— ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
C. – Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les Marchés publics d’un montant inférieur à 90 000 € hors taxes : 
— les actes et documents énumérés au chapitre B.1. ; 
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— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation et 
d’exécution ; 

— tous les ordres de service nécessaires à la bonne exécution du marché ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
4.  

— plan de prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; 
— candidatures et offres du Département dans le cadre des procédures d’appel d’offres mises 

en œuvre par des collectivités publiques ou leurs groupements (syndicats, établissements 
publics de coopération intercommunale…) ou d’autres personnes publiques dans le domaine 
de compétences de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement : 
* pièces de candidatures et d’offres du Département, 
* pièces contractuelles constitutives du marché ainsi que les contrats de sous-traitance ; 

— demande de subvention auprès de tiers ; 
— demande de versements de subventions dans le cadre de Fonds Européens 
— notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— notification des rejets de demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
 
D. – Chef du service sécurité du personnel et des chantiers  

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues au directeur : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, liquidation des factures, décisions 

d’admission ou de rejet des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et 
notification de ces actes.  

 
2. – AUTRES MATIÈRES 

 

— copies certifiées conformes des pièces contractuelles afférentes aux missions de coordination 
de sécurité et de protection de la santé, relatives aux opérations suivies par la délégation, à 
l’exception des actes signés par le pouvoir adjudicateur ; 

— représentation du Département maître d’ouvrage aux réunions des collèges interentreprises 
de sécurité santé et conditions de travail (CISSCT), sachant que le maître de l’ouvrage n’a 
pas voix délibérative ; 

— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
 
E – Responsable qualité environnement 
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues au directeur : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) ; et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 
 

—bordereaux de suivi des déchets ; 
—bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
—toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la section. 
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F. – Responsable de la section de la politique de l’eau 

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

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Pour tous les marchés, sous réserve des attributions dévolues au directeur et au directeur 
adjoint : 
— tous actes d’exécution (notamment : bons de commande, décisions d’admission ou de rejet 

des prestations, courriers de mises en demeure des titulaires, …) et notification de ces actes.  
 

2. – AUTRES MATIÈRES 

— bordereaux de suivi des déchets ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la section. 
 

____________ 
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 _____________________________________________  n° 2020-387 du 10 septembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle Éducation et culture, 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2019-137 du 26 mars 2019 modifié par arrêté n° 2019-642 du 16 décembre 2019, 
portant délégation de signature aux responsables de la Direction de la jeunesse, des sports et 
des villages de vacances ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Madame Hélène DANEL, responsable administrative et financière (en remplacement 
de Mme Dominique Chastaingt-Houillot) du service villages vacances, depuis le 1er août 2020, 
reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au chapitre J de l’annexe 
à l’arrêté n° 2019- 137 du 26 mars 2019 modifié. 
 

Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _____________________________________________  n° 2020-388 du 10 septembre 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, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018, 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 Marie-Pierre TOUTOUX, responsable 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, à compter du 1er octobre 2020, (en 
remplacement de M. Gautier Quenot), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe 1 à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent 
 
Fait à Créteil, le 10 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _____________________________________________  n° 2020-392 du 14 septembre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Sokona NIAKHATÉ, 
conseillère départementale. 
 
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 l'arrêté n° 2018-405 du 26 juin 2018 accordant délégation de fonction et de signature à 
Mme Sokona NIAKHATÉ, conseillère départementale ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Sokona NIAKHATÉ, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la démocratie participative, du budget citoyen et des relations avec les 
usagers. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à Mme Sokona 
NIAKHATÉ afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le directeur général des services, mesdames et messieurs les directeurs généraux 
adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu'ils désignent, les informations 
nécessaires à Mme Sokona NIAKHATÉ pour lui permettre d'exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _____________________________________________  n° 2020-393 du 14 septembre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Didier GUILLAUME, 
huitième vice-président du Conseil départemental, 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 1 ; 
 
Vu le procès-verbal de formation de la Commission permanente par le Conseil départemental en 
date du 2 avril 2015 ; 
 
Vu le procès-verbal de l'élection des vice-présidents par le Conseil départemental en date du 
25 juin 2018 ; 
 
Vu I’arrêté n° 2018-394 du 26 juin 2018 accordant délégation de fonction et de signature à 
M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Didier GUILLAUME, huitième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la coopération décentralisée, des relations et 
solidarités internationales, de I'action en faveur de la paix, de I'eau et de l'assainissement. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Didier 
GUILLAUME afin de signer les arrêtés départementaux, les correspondances, ainsi que les 
conventions approuvées par délibération du Conseil départemental et de la Commission 
permanente du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Le directeur général des services, mesdames et messieurs les directeurs généraux 
adjoints sont tenus de fournir, personnellement ou par tout agent qu'ils désignent, les informations 
nécessaires à M. Didier GUILLAUME pour lui permettre d'exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-389 du 10 septembre 2020 

 
Autorisation d’extension de capacité de 24 à 34 places au Service d’Accueil de Jour de 
l’AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne et géré par l’association AFASER, 
1, avenue Marthe à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1 et L.313-1 à L.313-
9 relatifs aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et D.313-2 
relatif au seuil d’application de la procédure d’appel à projets ; 
 
Vu le Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 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 et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil 
départemental et au directeur général de l’agence régionale de santé ; 
 
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 le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 
 
Vu l’arrêté n° 96-257 du 17 juillet 1996 relatif à la création d’un foyer de jour de 9 places à 
Chennevières-sur-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2003-35 du 28 janvier 2003 relatif à l’extension de capacité du foyer de jour de 
9 places à 18 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-219 du 3 juin 2010 relatif à l’extension de capacité du foyer de jour de 
18 places à 26 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-075 du 26 février 2015 relatif à la réduction de capacité du foyer de jour de 
26 places à 24 places ; 
 
Vu les demandes formulées par le Président de l’AFASER tendant à l’extension de capacité de 
l’accueil de jour depuis août 2017; 
 
Vu que l’extension de capacité répond à un besoin sur le Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le Département en date du 7 novembre 2019 ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation visant à l’extension de 10 places du Service d’Accueil de Jour de 
l’AFASER, 23, villa Corse, 94430 Chennevières-sur-Marne. 
 
Article 2 : La capacité du SAJ de l’AFASER est portée de 24 à 34 places, le service pouvant être 
fréquenté par plusieurs usagers occupant une même place.  
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Article 3 : Le SAJ AFASER est répertorié dans le Fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

- FINESS de l’établissement : 940 003 890 
- code catégorie : 382 
- code discipline : 936 
- code fonctionnement : 21 
- code clientèle : 010 
- code tarif : 08 

 
N° de Finess juridique : 940 721 384 
Statut juridique : 60 
Identifiant SIRET : 785 558 941 00080 
 
Article 4 : L’autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements. Elle 
est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution 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 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de sa date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 10 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-390 du 14 septembre 2020 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) AMABILIS, 23, rue Raspail à Ivry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 30 août 2019 par Monsieur Louis DEBOUZY, en qualité de Président 
de AMABILIS, situé 23, rue Raspail à Ivry-sur-Seine (94200), auprès du Président du Conseil 
départemental du Val de Marne, d’autoriser la Société par actions simplifiée (SAS) à exploiter en 
mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La société AMABILIS (SIRET 80863228500017), dont le siège est situé 12, avenue Daniel 
Lesueur à Paris (75007), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des personnes 
âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 
N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS 
du service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

75 006 127 7 94 002 650 3 
460 

Service prestataire 
d’aide à domicile 

469 
Aide à domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-391 du 14 septembre 2020 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) O2 MAISONS ALFORT, 5, rue Pasteur à Maisons-Alfort. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 28 octobre 2019 par Monsieur Guillaume RICHARD, en qualité de 
gérant de O2 Maisons-Alfort, situé 5, rue Pasteur à Maisons-Alfort (94700), auprès du Président 
du Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser la Société à responsabilité limité (SARL) 
à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La société O2 Maisons-Alfort (SIRET 50064455400023), dont le siège est situé 5, rue 
Pasteur à Maisons-Alfort (94700), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des 
personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) : 
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS 
du service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 665 1 94 002 666 9 
460 

Service prestataire 
d’aide à domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n°2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne. 
 
Fait à Créteil, le 14 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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Avis et communications 
 
 
Avis rendu par la Commission de d’information et de sélection d’appel à projets médico-
sociaux réunie le 10 septembre 2020 

 
Objet : Création résidences autonomie de 400 places dans le Département du Val-de-Marne 
Avis d’appel à projet publié le 20 septembre 2019 
 
La Commission de Sélection et d’Information d’appel à projets a établi le classement suivant : 
 

Rang de classement Projets 
1er SOS Seniors 
2e ALEFPA 
3e ISATIS 

 
 
Conformément à l’article R. 313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets 
par ordre de classement vaut avis de la commission. 
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise 
par le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 
Créteil, le 11 septembre 2020 

 
La Présidente de la Commission 

Vice-Présidente chargée des solidarités en 
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
Brigitte JEANVOINE 


