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Conseil départemental 
 

Séance du 19 octobre 2020 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2020-5 – 1.1.1. — Renouvellement des membres du Conseil départemental siégeant au 
sein de la commission chargée d'établir la liste annuelle des jurys de cours d'assises pour 
l'année 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 262 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Les conseillers départementaux dont les noms suivent sont désignés pour siéger 
à la commission chargée de préparer la liste annuelle des jurés de cours d’assises pour l’année 
2021 :  
– Monsieur Alain AUDHÉON ;  
– Monsieur Daniel GUÉRIN ; 
– Madame Patricia KORCHEF-LAMBERT ; 
– Madame Flore MUNCK ; 

– Madame Marie-Christine SÉGUI ; 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  

 
2020-5 – 1.2.2. — Budget supplémentaire 2020. 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 
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 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 le budget supplémentaire du budget général de l’exercice 2020 présenté par 
nature et dont les crédits sont votés par chapitre. 
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Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2019, soit un 
montant de 104 310 600 €, comme suit : 
 

46 619 343 € en section de fonctionnement au titre du résultat reporté (compte 002) 

 57 691 257 € en section d’investissement au titre de l’excédent capitalisé (compte 1068) 
 
Article 3 : Adopte le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement tel qu’il 
figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre du budget et à revêtir de sa signature toute convention se rapportant à ces projets. 
 
 
Article 5 : Approuve le versement au fonds de solidarité interdépartemental d’investissement 
(FS2I) de la contribution d’investissement du Département du Val-de-Marne, dans la limite du 
crédit inscrit au budget départemental. Ce plafond s’établit en 2020 à un montant de 
16 175 659 €. 
 
Article 6 : Approuve le versement au FS2I de la contribution de fonctionnement du Département 
du Val-de-Marne dans la limite du crédit inscrit au budget départemental. Ce plafond s’établit en 
2020 à un montant de 10 000 €. 
 
Article 7 : Donne acte à M. le Président du Conseil départemental de l’encaissement de la dotation 
versée par le FS2I au Département du Val-de-Marne. Au titre de l’exercice 2020, son montant est 
estimé à 21 945 766 €. 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultats inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 98 619 312,95 € 98 619 312,95 € 

Fonctionnement 54 138 010,65 € 54 138 010,65 € 

 
 
2020-5 – 1.3.3. — Budget supplémentaire 2020. Budget annexe de l’assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -3 – 1 . 4 . 4 /2 du 6 juillet 2020 approuvant le compte administratif de 
l’exercice 2019 du budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu la délibération n° 2020 – 1 – 1 . 2 . 2 du 10 février 2020 portant adoption du budget primitif 
2020 du budget annexe d’assainissement ; 
 
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. Guillaume ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement pour l’exercice 
2020, dont les crédits sont votés par chapitre. 
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Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 9 607 498,47 € de la section de 
fonctionnement de l'année 2019 en recettes de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), 
et le résultat excédentaire de 6 568 586,01 € de la section d'investissement de l'année 2019 en 
recettes d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultats inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement 175 378,19 € 175 378,19 € 

Fonctionnement 9 432 609,62 € 9 432 609,62 € 

 
 
2020-5 – 1.4.4. — Budget supplémentaire 2020. Budget annexe du laboratoire 
départemental de santé environnementale. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2020-1 - 1.3.3. du Conseil départemental du 10 février 2020 adoptant le 
budget primitif 2020 du budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale ; 
 
Vu la délibération n° 2020-3- 1.5.5/1 du Conseil départemental du 6 juillet 2020 arrêtant et 
approuvant le compte administratif 2019 du budget annexe du laboratoire départemental de santé 
environnementale ; 
 

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. Guillaume ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale pour l’exercice 2020, dont les crédits sont votés par chapitre. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 2 951,57 € de la section de fonctionnement 
de l'année 2019 en recettes de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), et le résultat 
excédentaire de 39 249,92 € de la section d'investissement de l'année 2019 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultats inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement -3 000,00 € -3 000,00 € 
Fonctionnement -95 067,18 € -95 067,18 € 

 
 
2020-5 – 1.5.5. — Budget supplémentaire 2020. Budget annexe de la restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
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Vu la délibération n° 2020 -1 – 1 . 4 . 4 du Conseil départemental du 10 février 2020 portant 
adoption du budget primitif 2020 du budget annexe de restauration ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -3 – 1 . 6 . 6 /2 du Conseil départemental du 6 juillet 2020 portant 
adoption du compte administratif 2019 du budget annexe de restauration ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe de restauration de l’exercice 2020 
présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.  
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 19 844,57 € de la section de 
fonctionnement de l'année 2019 en recettes de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), 
et le résultat excédentaire de 25 414,95 € de la section d'investissement de l'année 2019 en 
recette d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultats inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement -55 000,00 € -55 000,00 € 
Fonctionnement 162 791,76 € 162 791,76 € 

 
 
2020-5 – 1.6.6. — Budget supplémentaire 2020. Budget annexe des foyers de l’enfance. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 
L.315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 
du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel 
en M22 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-5 - 1.12.12. du 15 octobre 2018 du Conseil départemental portant 
création du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu la délibération n° 2020-1 - 1.5.5. du Conseil départemental du 10 février 2020 portant adoption 
du budget primitif 2020 du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -3 – 1 . 7 . 7 /2 du Conseil départemental du 6 juillet 2020 portant 
approbation du compte administratif 2019 du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Adopte le budget supplémentaire du budget annexe des foyers de l’enfance de 
l’exercice 2020 présenté et voté par groupes fonctionnels. 
 
Article 2 : Décide d’affecter le résultat excédentaire de 107 545,38 € de la section de 
fonctionnement de l'année 2019 en recette de fonctionnement au titre du résultat reporté (002), 
et le résultat excédentaire de 1 043 438,06 € de la section d'investissement de l'année 2019 en 
recette d'investissement au titre du résultat reporté (001). 
 

*** 
 

En mouvements budgétaires 
(reports et résultats inclus) 

Dépenses Recettes 

Investissement -703 277,85 € -703 277,85 € 
Fonctionnement 959 917,63 € 959 917,63 € 

 
 
2020-5 – 1.7.7. — Créances irrécouvrables 2020 : Admissions en non-valeur au budget 
général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
u le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article R. 1617-24 ; 
 
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 Mme Niakhaté ; 
 

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 244 712,20 €, dont le détail figure 
en annexe de la présente délibération.  
 
 
2020-5 – 1.8.8. — Créances irrécouvrables 2020 : créances éteintes au budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article R. 1617-24 ; 
 
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 Mme Niakhaté ; 
 

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 73 809,46 €, dont le 
détail figure en annexe de la présente délibération. 
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2020-5 – 1.9.9. — 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° 2020-3 - 1.13.13. du 6 juillet 2020 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental. Budget général; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Suppression d’1 emploi corrélativement à la création d’1 emploi au budget annexe des 
foyers de l’enfance : 1 emploi de technicien principal de 2e classe. 
 
Article 2 : Création de 16 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
suite à la réussite aux concours : 
 15 emplois relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression de 11 emplois 

d’adjoint administratif principal de 2e classe, d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 
1re classe et de 3 emplois d’adjoint administratif ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs principaux de 2e classe par suppression 
d’1 emploi de rédacteur. 

 
Article 3 : Création de 250 emplois par suppression simultanée de 250 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 
— Filière administrative (78 emplois) 
 Rédacteur principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur principal 

de 2e classe, 
 Rédacteur principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de rédacteur, 
 Adjoint administratif principal de 1re classe : 61 emplois par suppression de 61 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe, 
 Adjoint administratif principal de 2e classe : 15 emplois par suppression de 15 emplois d’adjoint 

administratif ; 
 
— Filière technique (116 emplois) 
 Technicien principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien principal 

de 2e classe, 
 Agent de maitrise principal : 11 emplois par suppression de 11 emplois d’agent de maitrise, 
 Adjoint technique principal de 1re classe : 15 emplois par suppression de 15 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe, 
 Adjoint technique principal de 2e classe: 89 emplois par suppression de 89 emplois d’adjoint 

technique ; 
 
— Filière médico-sociale (52 emplois) 

Auxiliaire de puériculture principal de 1re classe : 52 emplois par suppression de 52 emplois 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 
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— Filière culturelle (3 emplois) 
 Assistant principal de 1re classe de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 1 emploi 

par suppression d’1 emploi d’assistant principal de 2e classe de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques, 

 Adjoint du patrimoine principal de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint du 
patrimoine principal de 2e classe, 

 Adjoint du patrimoine principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint du 
patrimoine ; 

 

— Filière sportive (1 emploi) 
 Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe: 1 emploi par suppression 

d’1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe. 
 
Article 4 : Modification d’1 quotité de travail : 1 emploi de médecin hors classe (Indice Majoré 
1067) pour assurer les missions de médecin à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile 
et Promotion de la Santé voit sa quotité de travail passer de 35 à 8 heures hebdomadaires.  
 
Article 5 : Transformation de 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 

 Contrat à durée indéterminée de médecin de 2e classe 6e échelon (Indice Brut 813 Indice Majoré 
667) à temps non complet 24 heures hebdomadaires ; 

 Contrat à durée indéterminée de médecin hors classe 4e échelon (Indice Majoré 925) à temps 
non complet 20 heures hebdomadaires ; 

 Contrat à durée indéterminée de médecin hors classe 4e échelon (Indice Majoré 925) à temps 
non complet 22 heures hebdomadaires. 

 
Article 6 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 1 chirurgien-dentiste à temps non complet, 17 heures hebdomadaires, à la 
Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. L’intéressé devra 
détenir un diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire. Sa rémunération sera déterminée en 
fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois 
des médecins territoriaux. 
 
Article 7 : Recrutement de 6 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 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 6 agents contractuels sur les postes suivants : 
 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 

Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 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 Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 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 ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps non complet, 12 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 ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 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 ; 
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 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps non complet, 20 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 ; 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps non complet, 24 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 : Suppression de 3 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’attaché Indice Brut 499 ; Indice 

Majoré 430 ; 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de rédacteur Indice Brut 379 ; Indice 

Majoré 349 ;  
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade de technicien Indice Brut 379 ; Indice 

Majoré 349.  
 
Article 9 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental. Budget général. 
 
Article 10 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général. 
 
 
2020-5 – 1.10.10. — 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° 2020–3 - 1.14.14. du 6 juillet 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 de 15 emplois par suppression simultanée de 15 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 

 

— Filière administrative (2 emplois)  
 Adjoint administratif principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint 

administratif principal de 2e classe ; 
 

— Filière technique (13 emplois) 
 Agent de maitrise principal : 6 emplois par suppression de 6 emplois d’agent de maitrise ; 
 Adjoint technique principal de 1re classe : 7 emplois par suppression de 7 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe. 
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Article 2 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental. Budget annexe d’assainissement.  
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 
 
2020-5 – 1.11.11. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de restauration. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2020–1 - 1.9.9 du 10 février 2020 portant adoption et mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1 : Création de 11 emplois par suppression simultanée de 11 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 Technicien principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de technicien ; 
 Agent de maitrise principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de maitrise ; 
 Adjoint technique principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint 

technique principal de 2e classe ; 
 Adjoint technique principal de 2e classe : 7 emplois par suppression de 7 emplois d’adjoint 

technique. 
 
Article 2 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe de la restauration. 
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
 
2020-5 – 1.12.12. — 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 – 3-1.15.15 du 6 juillet 2020 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe des foyers de l’enfance; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 



 

17 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi corrélativement à la suppression d’1 emploi au budget général: 
 1 emploi d’ISGS grade 1 infirmier. 
 
Article 2 : Les création et suppression précitées valent modification du tableau indicatif des grades 
et emplois du personnel départemental – budget annexe des foyers de l’enfance -  
 
Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
 
2020-5 – 1.13.13. — Mise en place du télétravail au Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
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 ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son 
article 133 ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;  
 
Vu l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 
1er octobre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Départemental du 5 octobre 2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par Mme Kirouani ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’instaurer le télétravail au sein du Conseil départemental à compter du 
1er décembre 2020. 
 
Article 2 : Approuve le règlement relatif au télétravail tel que présenté en annexe de la présente 
délibération.   
 
Article 3 : Précise que les agents pratiquant le télétravail depuis leur domicile doivent justifier d’un 
abonnement internet. Ces agents bénéficient d’une prise en charge forfaitaire de dix (10) euros 
nets par mois.   
 
Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est 
susceptible de recours devant le tribunal administratif de Melun. 
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REGLEMENT DU TELETRAVAIL AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
Définition règlementaire du télétravail 
Article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 :  
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu 
à l’usage professionnel. » 
 
 
1. Objectifs du télétravail au Conseil départemental du Val-de-Marne 
 

 Réduire l’empreinte écologique 
La réduction du nombre de trajets domicile-travail a un impact direct sur les émissions de gaz à 
effet de serre et participe à l’amélioration du bilan carbone de la collectivité.  
 

 Adapter l’exercice des missions 
Le télétravail favorise le temps de concentration et la réalisation de certaines tâches complexes.  
 

 Favoriser le maintien dans l’emploi ou le retour dans l’emploi 
Lorsque l’état de santé de l’agent le justifie (reprise après un traitement médical, conciliation avec 
des soins) et sans empêcher la mise en œuvre d’arrêts maladie, le télétravail peut être un moyen 
pour l’agent de poursuivre son activité tout en limitant la fatigue ou les risques liés aux trajets.  
 

 Concilier vie privée et vie professionnelle 
En limitant le temps passé dans les transports, le télétravail permet de concilier plus facilement 
horaires de travail et contraintes personnelles tout en limitant fatigue et stress liés aux trajets 
quotidiens.  
 
 
2. Principes généraux du télétravail  

 
 Le télétravail repose sur une démarche volontaire et individuelle de l’agent  

Cette volonté est matérialisée par une demande écrite de l’agent et donne lieu à la signature 
d’une convention tripartite.  
 

 Le télétravail est réversible  
L’autorisation de télétravail est donnée pour une durée limitée dans le temps, pour un an 
maximum, renouvelable dans le cadre d’une convention. Elle peut prendre fin avant son terme 
sur initiative de l’agent ou de son supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par le 
présent règlement. 

 L’autorisation de télétravailler donne lieu à un arrêté individuel pour les agents titulaires 
et stagiaires, ou à un avenant au contrat de travail pour les agents contractuels. 

 
3. Critères d’éligibilité  

 
3a) Critères liés au statut 
 
Le télétravail peut être sollicité par les agents occupant un emploi permanent à temps complet, à 
temps partiel (quotité supérieure ou égale à 80%), temps non complet (quotité équivalente à 80% 
et plus) sous réserve que les fonctions soient télétravaillables. Sont exclus du dispositif les 
apprentis et stagiaires « école ». 
Les demandes de télétravail ne peuvent être examinées qu’à partir du 4ème mois d’exercice sur 
le poste de travail.  
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3b) Critères liés au poste et aux missions 
 
Critères d’éligibilité du poste 

« Le télétravail doit être compatible avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service ».  
Sont inéligibles au télétravail, notamment les activités pour lesquelles la présence physique de 
l’agent est indispensable à la bonne réalisation des missions (par exemple les missions de 
restauration collective, accueil du jeune enfant, conduite de véhicule…).  
 
 Une liste évolutive des postes non éligibles au télétravail sera jointe au présent document. 
 
Critères d’éligibilité propres à l’agent 

Compte tenu de la distance physique et de la modification des relations sociales qu’il génère, le 
télétravail repose sur une relation de confiance entre l’agent et l’encadrant. A ce titre, le supérieur 
hiérarchique est amené à évaluer la capacité de l’agent à télétravailler sur le fondement de 
plusieurs critères :  

 autonomie dans la réalisation des tâches et activités confiées ; 
 capacité d’organisation individuelle ; 
 capacité de communication avec l’équipe et l’encadrant ; 
 capacité à rendre compte de son activité ; 
 maîtrise des outils informatiques et de communication. 

 
Critères techniques 
Pour bénéficier du télétravail au domicile, l’agent doit disposer des conditions matérielles 
suivantes : 

 un espace de travail dédié et adapté ; 
 un abonnement Internet doté d’une couverture avec des débits minimums permettant 

d’accéder aux applications métiers et logiciels utilisés au Département de manière fluide 
et fonctionnelle ; 

 une installation électrique conforme. 
 
 
4. Modalités de demande du télétravail 
 
L’agent qui souhaite bénéficier de télétravail transmet une demande écrite à son responsable 
hiérarchique en précisant :   

 Les modalités d’organisation envisagée (fixe ou flottant) et notamment le jour de la semaine 
souhaitée ; 

 Le domicile utilisé comme lieu d’exercice du télétravail. 
 
Le responsable hiérarchique apprécie la demande au regard de sa compatibilité avec la nature 
des fonctions exercées et l’intérêt du service et transmet sa décision dans un délai maximum de 
deux mois. 
 
Lorsque les conditions de télétravail apparaissent réunies, l’autorité territoriale émet un avis 
favorable.  
 
L’autorisation de télétravail prend effet à compter de la date définitive de signature de la 
convention (voir point 5 : autorisation du télétravail).  
 
5. Autorisation et refus du télétravail 
 
Autorisation du télétravail 
L’autorisation de télétravail est matérialisée par la signature d’une convention tripartite établie 
entre l’agent, le responsable hiérarchique et l’autorité territoriale. Cette convention, fixée au cours 
d’un entretien individuel entre l’agent et le responsable hiérarchique, définit les modalités 
d’exercice du télétravail (voir point 6 : Modalités d’exercice du télétravail). 
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L’autorisation de télétravail est accordée pour une durée d’un an maximum, avec une période 
probatoire de 3 mois, à l’issue de laquelle il peut être mis fin au télétravail. Le refus doit être notifié 
par écrit après un entretien. La demande de télétravail peut être renouvelée ultérieurement. 
 
Elle peut faire l’objet d’un renouvellement par décision expresse, après entretien avec le supérieur 
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. Le renouvellement de la convention de télétravail ne 
donne pas lieu à une nouvelle période d’essai.  
 
NB : En cas de changement d’affectation, l’agent devra présenter une nouvelle demande de 
télétravail.  
 
Refus du télétravail 
Tout refus d’accorder ou de renouveler une autorisation de télétravail à un agent exerçant des 
fonctions éligibles doit être dûment motivé et précédé d’un entretien.  
 
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes 
peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de 
renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles. 
 
 
6. Modalités du télétravail  
 
Nombre de jours télétravaillés 

 
Le télétravail peut être effectué par l’agent travaillant à temps complet, à temps partiel (quotité 
égale ou supérieure à 80%), temps non complet (égal ou supérieur aux 28/35ème) sur un rythme 
régulier ou en utilisant des jours de télétravail flottants. Le choix entre ces deux modalités est 
défini dans la convention tripartite d’établissement du télétravail. 
 
6a) Télétravail régulier 
 
Dans le cadre du télétravail régulier, le télétravail est possible à hauteur d’un jour hebdomadaire. 
Le jour de télétravail peut également être octroyé par demi-journée. 
 
Le jour de télétravail est fixé conjointement par l’agent et son supérieur hiérarchique, et tient 
compte notamment des besoins du service et des temps collectifs de travail. Ces temps collectifs 
peuvent conduire, dans chaque direction, à la définition d’une demi-journée à deux journées 
spécifiques où le télétravail ne peut être accordé. 
 
Dans le cadre de la primauté du fonctionnement collectif des équipes et du service public, et en 
cas de nécessité de service, le jour de télétravail régulier, peut être annulé par le responsable 
hiérarchique, avec dans la mesure du possible un délai de prévenance de 48 heures. De même, 
l’agent peut décider d’annuler de sa propre initiative ce jour télétravaillé. Le jour de télétravail 
régulier annulé ne peut être reporté. 
 
6b) Télétravail flottant 
 
Le télétravail peut être accordé de manière non fixe. A cette fin, 20 jours de télétravail au 
maximum sont possibles par année civile. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur 
l’autre. Lors de l’année d’entrée en vigueur de la convention de télétravail, le nombre de jours de 
télétravail dans ce cadre est proratisé en fonction de la période restante dans l’année civile en 
cours. 
L’utilisation de ces jours de télétravail flottants est soumise à l’accord préalable du responsable 
hiérarchique, tenant compte des nécessités de service. 
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Dans le cadre de la primauté du fonctionnement collectif des équipes et du service public, et en 
cas de nécessité de service, le jour télétravaillé flottant peut être annulé par le responsable 
hiérarchique, avec dans la mesure du possible un délai de prévenance de 48 heures. De même, 
l’agent peut décider d’annuler de sa propre initiative ce jour télétravaillé. Le jour de télétravail 
flottant annulé peut être reporté dans l’année.  
 
Organisation du temps de travail pendant le télétravail 

 
La durée de travail correspond à celle identifiée dans le cycle de travail habituel de l’agent (option 
1, 2 ou 3), sans générer d’heures supplémentaires.  
 
L’agent est tenu de respecter les plages horaires de travail habituelles en vigueur en présentiel, 
et doit notamment veiller à rester joignable sur ces périodes.  
 
Dérogations liées à une situation spécifique  
 

 Situations spécifiques liées à l’état de santé : 

 
A la demande de l’agent remplissant les conditions d’éligibilité du télétravail et dont l'état de santé, 
le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention, ou le cas 
échéant du médecin traitant, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions de seuils 
fixées au point 6. Cette dérogation est renouvelable après avis du médecin de prévention, ou le 
cas échéant du médecin traitant. 
 
Le télétravail peut permettre une reprise adaptée après un arrêt de maladie, mais ne peut en 
aucun cas constituer une modalité d’exercice des fonctions durant un congé pour inaptitude 
physique. 
 

 Situations spécifiques liée aux circonstances exceptionnelles : 

 
En cas de survenue d’une situation exceptionnelle perturbant collectivement l’accès au service 
ou le travail sur site (intempéries, pandémies, etc.), l’employeur peut déroger aux conditions du 
présent règlement, notamment s’agissant des limites hebdomadaires de télétravail, ou de toute 
autre adaptation permettant d’assurer la continuité du service public.   
 
Lieu d’exercice du télétravail 
Les agents peuvent télétravailler depuis le domicile déclaré lors de l’établissement de la 
convention tripartite. 
 
Lors de la signature de la convention tripartite, l’agent atteste : 

 que l’installation électrique du poste de travail du domicile au sein duquel il télétravaillera 
respecte les normes électriques en vigueur ;  

 que l’assurance habitation souscrite ne prévoit aucune clause d’exclusion de l’exercice 
professionnel. 

 
Equipements techniques 

La collectivité met à disposition du télétravailleur un équipement informatique. 
 
Le télétravailleur est équipé d’un ordinateur portable configuré pour permettre l’accès au réseau 
de la collectivité via une connexion sécurisée à travers sa connexion Internet personnelle.  
 
L’ordinateur confié au télétravailleur vient en remplacement de son poste fixe. Il doit donc être 
rapporté sur le lieu d’affectation habituel de l’agent les jours de travail sur site. Le département 
ne fournit pas d’imprimante. 
 
En cas de besoin identifié par l’encadrement, il peut être mis à disposition de l’agent, pour un 
usage professionnel, un téléphone mobile doté d’un abonnement. 
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L’agent est responsable du matériel mis à sa disposition par l’administration et doit prendre toutes 
les précautions nécessaires pour éviter les dommages sur les équipements remis.  
 
En cas de vol ou de perte, le télétravailleur est tenu d’avertir immédiatement sa hiérarchie, ainsi 
que la Direction des Systèmes d’Information (DSI). 
 
En cas de panne ou de dysfonctionnement sur les équipements fournis par le département, 
l’agent bénéficie d’une assistance informatique à distance. Cette assistance ne concerne pas les 
questions relatives à la connexion de l’agent qui relèvent de ses relations avec son fournisseur 
d’accès à Internet. 
 
Si la collectivité ne peut mettre dans l’immédiat à disposition de matériel informatique, l’agent est 
autorisé, avec son accord, à utiliser son matériel informatique personnel. L’agent devra se 
connecter au réseau départemental via l’application de connexion au réseau privé virtuel (VPN) 
utilisé par la collectivité. Il pourra être assisté par le Centre de Support Utilisateurs de la DSI. 
 
L’agent s’engage dans ce cas à équiper son ordinateur d’un antivirus mis à jour régulièrement. 
Lorsque cet ordinateur sera connecté au réseau départemental, il se trouvera dans un 
environnement sécurisé par les solutions de protection informatique mise en place par la DSI. Ce 
dispositif est temporaire et dérogatoire : à terme, tous les agents éligibles au télétravail seront 
dotés d’un ordinateur portable professionnel. Dès lors, compte tenu de son caractère provisoire 
et établi après accord de l’agent, ce dernier est informé que tout dysfonctionnement survenu sur 
son matériel personnel n’est pas pris en charge par la collectivité. 
 
En cas d’incident technique empêchant d’effectuer normalement son activité à domicile, le 
télétravailleur en informe immédiatement le responsable hiérarchique qui prend alors les mesures 
appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité. A ce titre, il pourra être demandé à 
l’agent de revenir au sein des locaux du département dans l’attente de la résolution du ou des 
problèmes techniques.  
Aucune intervention technique au domicile des agents ne sera effectuée par les équipes de la 
DSI. En cas d’assistance pour les agents utilisant un matériel personnel, aucune intervention ne 
sera réalisée sur le système de l’ordinateur. 
 
Prise en charge des frais et coûts 
L’agent en télétravail doit justifier d’un abonnement Internet et bénéficie, sous réserve de 
présentation de la facture de l’abonnement à l’adresse indiquée dans la convention, d’une prise 
en charge de dix euros nets par mois. 
 
Le versement de cette prise en charge est suspendu au-delà de 60 jours calendaires d’absences 
consécutifs.   
 
Protection des données 
La charte informatique du Département précise les règles spécifiques relatives à la sécurité des 
systèmes d’information ainsi que les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des 
données utilisées et traitées à des fins professionnelles. 
 
Le télétravailleur doit, quant à lui, assurer la confidentialité et l’intégrité des informations et 
dossiers qui lui sont confiés.  
 
7. Situation de l’agent en télétravail 
 
Droits et obligations de l’agent en télétravail 
L’agent exerçant ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et est soumis aux 
mêmes obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. Il doit également respecter 
le présent règlement ainsi que la convention tripartite dont il est signataire. 
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Relations hiérarchiques  

Afin de s’assurer que les objectifs fixés à l’agent, lorsqu’il exerce ses fonctions en télétravail, sont 
atteints, le responsable hiérarchique procède régulièrement à leur évaluation. L’entretien 
professionnel annuel est par ailleurs l’occasion de faire le point sur l’exercice du télétravail, les 
attentes de l’agent, les réajustements nécessaires, etc.  
 
8. Accompagnement et formation 

 
Le Département accompagne les agents télétravailleurs et les responsables hiérarchiques en 
proposant des formations dédiées, portant notamment sur :  

 Les modalités du télétravail ;  
 Les mesures de prévention individuelles et collectives mises en place par la collectivité ; 
 Les évolutions de l’organisation du travail ;   
 Les adaptations du management à une gestion à distance ; 
 L’utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice des missions en télétravail. 

 
9. Santé et sécurité en télétravail  

 
Santé 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. 
 
Les accidents de trajets ne sont pas reconnus dans le cas de déplacements effectués pour des 
tâches personnelles pendant le temps de télétravail, et ne sont reconnus que si l’agent en 
télétravail effectue exceptionnellement un déplacement professionnel autorisé. 
 
Prise en charge des accidents 

Sous réserve de l’existence d’un lien de causalité avec l’activité professionnelle, tout accident 
survenu sur le lieu d’exercice du télétravail pendant le jour et période de travail prévus par l’arrêté 
individuel ou l’avenant au contrat de travail fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident 
de service.   
 
Prévention des risques professionnels  

Dans le cadre de ses attributions en matière de prévention des risques professionnels, le CHSCT 
a compétence pour visiter les locaux de travail. Dès lors, une délégation du CHSCT peut effectuer 
une visite du lieu de télétravail de l’agent afin de vérifier la bonne application des dispositions en 
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Considérant que l’agent exerce ses 
fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à 
l'accord préalable de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 
 
Déconnexion  

Afin de permettre la séparation des temps personnel et professionnel, responsable hiérarchique 
et télétravailleur s’engagent à respecter les horaires habituels de travail pendant le télétravail. 
Une charte de la déconnexion au Conseil départemental du Val-de-Marne, jointe au protocole du 
télétravail, viendra réaffirmer et compléter ces principes. 
 
10. Suspension et fin du télétravail 

 
Suspension du télétravail  

En cas d’impossibilité temporaire d’exercer les fonctions en télétravail pour une raison technique 
rendant le télétravail impossible ou trop contraignant, l’agent doit effectuer un retour sur son lieu 
de travail habituel. 
De même en cas d’absence de l’agent supérieure à 60 jours calendaires consécutifs, 
l’autorisation de télétravail est suspendue sans effet sur la durée de l’autorisation en cours.  
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Fin du télétravail 

Il peut être mis fin au télétravail à tout moment, à l'initiative de l’employeur pour nécessités de 
service, ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois, sauf circonstances 
exceptionnelles justifiant la réduction de ce délai. Il peut également être mis fin au télétravail à 
l’issue de la période d’essai indiquée au point 5. Dans tous les cas, la demande doit être motivée 
par écrit. 
 
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’employeur, le délai de 
prévenance peut être réduit si les nécessités de service l’imposent.  
 
11. Evaluation du télétravail 

 
Le télétravail au Conseil départemental du Val-de-Marne fera l’objet d’une évaluation annuelle, 
communiquée aux membres du CTD et du CHSCT. 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  

 
2020-5 – 2.1.19. — Contrat d'Objectifs et de Moyens II entre le Département et Valophis 
Habitat - solde de la subvention de l'année 2018. 
 
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 n° 2017-5 - 2.1.21. du Conseil départemental du 18 décembre 2017 relative au 
renouvellement de sa politique de l’habitat ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-7 - 2.5.27 du 12 décembre 2016 approuvant 
le Contrat d’Objectifs et de Moyens II entre le Département et Valophis Habitat, OPH du Val-de-
Marne ;  
 
Considérant le bilan présenté par l’organisme pour l’année 2018 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve le versement du solde de la subvention au titre de l’année 2018 à 
hauteur de 5 millions d’euros à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne. 
 
 
2020-5 – 2.2.20. — Politique départementale de l’habitat. Aides 2020 au logement social. 
Subventions aux bailleurs sociaux (second 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 ; 
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Vu sa délibération n° 2017-5 – 2.1.21. du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de sa politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 – 2.3.32. du 25 juin 2018 relative à la politique départementale de 
l’habitat ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
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 1 011 325 € 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) : 499 800 € ; 

- pour les opérations de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan 
habitat 2017 (tableau n° 2) :  511 525 € . 

 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du Budget. 
 
 
2020-5 – 2.3.21. — Création de la Société Anonyme de Coordination entre Valophis Habitat 
et Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois dénommée « Valophis SC société de 
coordination ». 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 81 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, créant l’obligation pour l’ensemble des organismes ou 
groupements d’organismes de logements sociaux de gérer un minimum de 12 000 logements à 
compter du 1er janvier 2021 au plus tard ;  
 
Vu le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à 
l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation ;  
 
Vu la délibération du 13 juin 2019 du Conseil d’administration de Nogent Habitat Paris Est Marne 
et Bois, approuvant la signature du protocole de création de la Société anonyme de coordination 
entre Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne et Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois ; 
 
Vu la délibération du 20 juin 2019 du Conseil d’administration de Valophis Habitat autorisant la 
signature du protocole en vue de la création de la Société Anonyme de Coordination entre 
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne et Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois ;  
 
Vu l’avis favorable du Comité Social et Economique (CSE) de Valophis Habitat du 26 mai 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil de territoire Paris Est Marne et Bois, en date du 8 juin 2020, 
approuvant le projet de création de la Société Anonyme de Coordination entre Valophis Habitat, 
OPH du Val de Marne et Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois, et désignant un représentant ; 
 
Considérant le protocole entre Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois et Valophis Habitat, OPH 
du Val-de-Marne ; 
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Considérant les statuts de la Société Anonyme de Coordination ; 
 
Considérant le pacte d’actionnaires de « Valophis SC Société de coordination » ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve le projet de Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, de création d'une 
Société Anonyme de Coordination, dont le capital sera de 300 000 euros, ses fondateurs sont : 
— Valophis Habitat qui participera au capital pour 290 000 euros, 
— Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois qui participera au capital pour 10 000 euros. 
 
Article 2 : Donne l’accord du Département à la création par Valophis Habitat OPH, de la Société 
Anonyme de Coordination (SAC), dénommée « Valophis SC société de coordination » avec 
Nogent Habitat Paris Est Marne et Bois, dont les projets de statuts et de pacte d’actionnaires sont 
annexés à la présente délibération. 
 
Article 3 : Approuve, au sens de l’article R.421-3 du Code de la construction et de l’habitation, la 
souscription, par Valophis Habitat, d’actions au capital social de ladite SAC, pour un montant 
représentant 96,67 % du capital social de la SAC. 
 
Article 4 : Sollicite la désignation du Département en qualité de membre du Conseil 
d’administration, avec voix délibérative et désigne Mme Nathalie DINNER pour le/la représenter en 
qualité de représentant(e) permanent(e). 
 
Article 5 : Décide d’assister aux assemblées générales de Valophis SC société de coordination, 
avec voix consultative, et désigne Mme Nathalie DINNER pour l'y représenter. 
 

 
2020-5 – 2.4.22. — Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) départementale Val Pompadour - 
Compte Rendu aux Collectivités Locales (CRACL) de l'année 2019. 
 
 
2020-5 – 2.5.23. — Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) départementale Chérioux - 
Compte Rendu aux Collectivités Locales (CRACL) de l'année 2019. 
 
 
2020-5 – 2.6.24. — Communication du rapport de gestion et des comptes de la Société 
d’Économie Mixte SADEV94 sur l’exercice 2019. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication du rapport de 
gestion et des comptes de la Société d’Economie Mixte Sadev94 pour l’année 2019. 
 
 
2020-5 – 2.7.25. — Communication du rapport annuel du représentant du Département du 
Val-de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS - Exercice 2019. 

 
Il est donné acte de la communication du rapport annuel du représentant du Département du Val-
de-Marne siégeant au conseil d’administration de la SAEML SOGARIS pour l’exercice 2019. 
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2020-5 – 2.8.26. — Câble A – Téléval. Créteil-Limeil-Brévannes-Valenton-Villeneuve-Saint-
Georges. Convention relative au financement des études PRO, acquisitions foncières, et 
travaux. 

 
 
2020-5 – 2.9.27. — Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales.  
Participation aux études. 
Convention de financement relative à la réalisation des études de Schéma de principe et 
de l’enquête publique pour le projet de création d’un TCSP sur l’ex-RN34 dit « bus bords 
de Marne ». Subvention de 250 000 euros. 
 
 
2020-5 – 2.10.28. — Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales.  
Participation aux études. 
Approbation de la convention de financement relative à la réalisation des études d’avant-
projet (AVP) pour le pôle d’échanges multimodal de Val de Fontenay. Subvention de 
968 500 € 

 
 
2020-5 – 2.11.29. — Subvention de 30 000 € à l’association TRANSFER. Mise en œuvre de 
la méthode Intervention Offre Demande (IOD) dans le cadre du projet emploi. 

 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2020-5 – 3.1.30. — Mise en œuvre de la prime exceptionnelle COVID-19 pour les 
professionnels des établissements et services non médicalisés (compétence propre du 
Département) - Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), Résidences 
Autonomie, Foyers d’hébergement, Foyers de vie et Services d’aide à la Vie Sociale (SAVS). 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article R.314-3 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 relatif au 
principe d’exonération fiscale et sociale de la prime exceptionnelle versée aux agents des 
administrations publiques et son décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 pris en application de cet 
article ; 
 
Vu l’article 4 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qui étend 
le principe d’exonération aux primes versées aux agents et salariés des établissements de santé 
privés ainsi qu’à ceux de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
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Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil départemental s’engage avec la Caisse Nationale de Solidarité de 
l’Autonomie (CNSA) à verser une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à un montant de 1 000 € 
maximum au prorata temporis aux professionnels d’intervention des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) présents pendant la période du 1er mars au 30 avril 2020. 
Le coût total estimé de cette dépense est de 1,8 M€. Le financement de cette prime est réparti à 
part égale entre la CNSA et le Conseil départemental. 
 
Est jointe en annexe 1, la liste des SAAD autorisés du Val-de-Marne éligibles à cette subvention. 
 
Article 2 : Le Conseil départemental s’engage à verser une subvention aux Résidences 
Autonomie situées sur le territoire du Val-de-Marne à hauteur d’une aide financière d’un montant 
de 300 € par salarié présent pendant la période du 1er mars au 30 avril 2020. Le coût total estimé 
de cette dépense est de 90 000 €. 
 
Est jointe en annexe 2, la liste des Résidences Autonomie éligibles à cette subvention. 
 
Article 3 : Le Conseil départemental autorise les gestionnaires des foyers d’hébergement, des 
foyers de vie et des services d’aide à la vie sociale (SAVS) situés sur le Val-de-Marne, à financer 
la dépense correspondante au versement de la prime aux professionnels présents pendant la 
période du 1er mars au 30 avril 2020, au prorata temporis, pouvant aller jusqu’à 1 000€ maximum. 
Cette dépense sera prise en considération au compte administratif 2020 de chacune des 
structures. Le coût total estimé de cette dépense est de 392 000 €. 
 
Article 4 : Le Conseil départemental approuve la convention type jointe en annexe 3 permettant 
le mandatement des subventions supérieures à 23 000 € qui concernera uniquement les SAAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Etablissement Ville NOM ADRESSE 

SAAD Ablon-sur-Seine Aide bien-être et service 40, impasse du bac 

SAAD Alfortville Liberte services 7, rue Komitas 

SAAD Arcueil CCAS Arcueil 10, avenue Paul Doumer 

SAAD Boissy-Saint-Léger CCAS Boissy-Saint-Léger 7, boulevard Léon Révillon 

SAAD Boissy-Saint-Léger Service plus 94 21 bis, rue Maison Blanche 

SAAD Bonneuil-sur-Marne CCAS Bonneuil- sur-Marne Espace Louise Voëlckel - Rue du 8 mai 1945 

SAAD Bonneuil-sur-Marne Plus belle la vie 4, place des libertés 

SAAD Bry-sur-Marne Bry services famille 11, avenue Clémenceau 

SAAD Bry-sur-Marne Dom Vita 4/6, rue de Noisy le Grand 

SAAD Cachan CCAS Cachan square de la Libération - BP 130 

SAAD Champigny-sur-Marne A2micile Domaliance 131, avenue du Général De Gaulle 

SAAD Champigny-sur-Marne AAVS 869, avenue Maurice Thorez 

SAAD Champigny-sur-Marne ADHAP Averos 94, avenue de la République 

SAAD Champigny-sur-Marne AIDEA 4, rue des pêcheurs 

SAAD Champigny-sur-Marne CCAS Champigny- sur-Marne 14, rue Louis Talamoni 

SAAD Champigny-sur-Marne Entour Age 81, route de la Queue en brie 

SAAD Champigny-sur-Marne O2 Champigny 67, avenue de la République 

SAAD Champigny-sur-Marne Sas longue vie CMJ 3, rue Pierre Curie 

SAAD Charenton AIDAPAC 8, quai des Carrières 

SAAD Charenton-le-Pont Ah tout propre et compagnie 40, rue de Paris 

SAAD Chennevières-sur-Marne AIDALAP 94 20 ter, rue de Champigny 

SAAD Chennevières-sur-Marne Clair de lune centre commercial du Belvédère - 13, rue du Belvédère 

SAAD Chennevières-sur-Marne Joinville le bien-être chez vous 34-36, route de la Libération 

SAAD Chennevières-sur-Marne Nursing care 27, rue du Général de Gaulle 

SAAD Chevilly-Larue CCAS Chevilly-Larue 88, avenue du Général de Gaulle 

SAAD Choisy-le-Roi APF SAAD Choisy 125, avenue d'Alfortville 

SAAD Choisy-le-Roi CCAS Choisy- le-Roi place Gabriel Péri 

SAAD Choisy-le-Roi Choix plus 34, rue Emile Zola 

SAAD Choisy-le-Roi Ker vie assistance 15, rue du Docteur Roux 

SAAD Choisy-le-Roi Lirondelle 3, rue Pablo Picasso Cde 548 P 

SAAD Courbevoie (siège) Vitalliance 70, avenue du Général de Gaulle 

SAAD Créteil Alka services 1, voie Félix Eboué 

SAAD Créteil ASM 94 1, voie Félix Eboué 

SAAD Créteil CCAS Créteil 1, place Salvador Allende 

SAAD Créteil Domidom services Créteil 55, avenue Jean-Baptiste Champeval 

SAAD Créteil HERA SIRA 2, rue Antoine Etex 

SAAD Créteil Peps emplois familiaux 10, boulevard Pablo Picasso 

SAAD Créteil AMFD 94 5, place de l'Abbaye 

SAAD Fontenay-sous-Bois ADHAP My assistance 81, rue Dalayrac 

SAAD Fontenay-sous-Bois Casadomis 12, boulevard de Vincennes 

SAAD Fontenay-sous-Bois CCAS Fontenay- sous-Bois 4, esplanade Louis Bayeurte 

SAAD Fontenay-sous-Bois L'arbre de vie 1, boulevard Henri Ruel 
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SAAD Fontenay-sous-Bois SARL accompagnement et sérénité 19, rue Jean-Jacques Rousseau 

SAAD Fontenay-sous-Bois Soleil à domicile IDF 15, rue d'Alayrac 

SAAD Gentilly Assistance et relais à domicile 162, rue Gabriel Peri ESC 2 

SAAD Gentilly CCAS Gentilly 14, place Henri Barbusse 

SAAD Ivry-sur-Seine Aryan services 17, rue Michelet 

SAAD Ivry-sur-Seine CCAS Ivry-sur-Seine Esplanade Georges Marrane 

SAAD Joinville-le-Pont APA Dom 18 bis, avenue Guy Môquet 

SAAD Kremlin-Bicêtre CCAS Kremlin-Bicêtre place du 18 juin 1940 

SAAD L’Haÿ-les-Roses ADHAP Le Pélican 122, avenue Henri Barbusse 

SAAD L’Haÿ-les-Roses CLEYADE L’Haÿ-les-roses 14, rue Bourgeot 

SAAD L’Haÿ-les-Roses EDS Domicile Clean 54, avenue Hache 

SAAD L’Haÿ-les-Roses La vie tranquille 91, rue Paul Hochart 

SAAD L’Haÿ-les-Roses Omnica 142 bis, rue de Chevilly 

SAAD La Queue-en-Brie Au fil de la vie 5, rue Jean Racine 

SAAD La Queue-en-Brie CCAS la queue en brie 10, place Jean Jaurès 

SAAD Le Perreux-sur-Marne Amicial 94 54/56, route de Champigny 

SAAD Le Perreux-sur-Marne Respect services professionnalisme 109, avenue Pierre Brossolette 

SAAD Le Plessis-Trévise Art de vivre 10, avenue Thérèse 

SAAD Le Plessis-Trévise Organisme régional d’aide à la pers 3, avenue Thérèse 

SAAD Limeil-Brévannes Ad seniors centrale 22, avenue Descartes 

SAAD Limeil-Brévannes Cap Domicilassistance 22, avenue Descartes 

SAAD Limeil-Brévannes CCAS Limeil-Brévannes 22, rue Gutenberg 

SAAD Limeil-Brévannes Evaad 1, avenue Charles Emmanuel 

SAAD Maisons-Alfort CCAS Maisons-Alfort 118, avenue du Gal de Gaulle 

SAAD Maisons-Alfort Dom'artis 54, rue Carnot 

SAAD Nogent-sur-Marne Alliance joyeuse 2, boulevard Albert 1er 

SAAD Nogent-sur-Marne Domidom Nogent 13 grande rue Charles de Gaulle 

SAAD Nogent-sur-Marne Nogent présence 2, rue Guy Moquet 

SAAD Orly Aider nos aines 17, place Antoine de St Exupéry 

SAAD Orly CCAS Orly 7, avenue Adrien Raynal 

SAAD Orly Soleil 94 29, rue du 11 novembre 1918 

SAAD Ormesson-sur-Marne Confort à domicile SR Services 147, avenue Olivier d'Ormesson 

SAAD Rungis CCAS Rungis 5, rue Sainte Geneviève 

SAAD Rungis Simon de Cyrène 2, place Marcel Thirouin 

SAAD Saint-Mandé Age inter services 22, rue du Commandant Mouchotte 

SAAD Saint-Mandé Cab d’aide et de soutien psy 83, avenue Général de Gaulle 

SAAD Saint-Mandé Senior compagnie (nathaservices-  val sud - 
mammy du bois joli) 

16-18, avenue du Général de Gaulle 
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4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2020-5 – 4.1.14. — Rapport prix-qualité de l’assainissement départemental pour 
l’année 2019. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de son rapport sur le prix et 
la qualité de l’assainissement départemental pour l’année 2019. 
 
 
2020-5 – 4.2.15. — Plan de prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 
Département du Val-de-Marne.  

 

Les documents peuvent être consultés 
à la direction du développement durable, 

immeuble Pythagore, 11, rue Olof-Palme, 94000 Créteil 
Tél. 01 56 72 89 07 

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

 
2020-5 – 5.1.16. — Fusion des syndicats mixtes des parcs du Tremblay et Choisy-le-Roi 
Paris Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5421-1 et suivants, 
les articles L.5421-7 et L.5721-1 et les articles R. 5421-1 et suivants ;  
 
Vu sa délibération n° 2019-5 - 5.2.13. du 14 octobre 2019 adoptant la transformation des 
institutions interdépartementales des parcs du Tremblay et de Choisy en syndicats mixtes 
ouverts ; 
 
Vu la délibération n° 21/2020 du 26 juin 2020 du syndicat mixte ouvert du parc du Tremblay 
Paris/Val-de-Marne proposant sa fusion avec le syndicat mixte ouvert du parc de Choisy-le-Roi 
Paris/Val-de-Marne au 1er janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération n°05.25.06.20 du 25 juin 2020 du syndicat mixte ouvert du parc de Choisy-le-
Roi Paris/Val-de-Marne proposant sa fusion avec le syndicat mixte ouvert du parc du Tremblay 
Paris/Val-de-Marne au 1er janvier 2021 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Chikouche ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve la fusion des syndicats mixtes ouverts des parcs du Tremblay et de 
Choisy-le-Roi Paris/Val-de-Marne ainsi que le projet de statuts présenté en annexe. 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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STATUTS 
Syndicat mixte des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne 

 
 
PREAMBULE  
 
Le Préfet du Val-de-Marne, par deux arrêtés en date du 30 décembre 2019, a autorisé la 
transformation des Institutions Interdépartementales des parcs des sports de Choisy-le-Roi et du 
Tremblay en deux syndicats mixtes ouverts à compter du 1erJanvier 2020. 
Cette première étape a constitué le premier pas pour un rapprochement des deux entités, en vue 
de parachever le travail de mutualisation engagé et permettre une synergie des compétences 
et des équipes de ces deux structures. 
 
Les élus respectifs des deux syndicats ont ainsi souhaité engager un processus de fusion afin de 
donner naissance à un seul syndicat, en charge de la gestion des deux parcs réunissant le 
Département du Val de Marne et la Ville de Paris. 
 
Article 1er : Dénomination et composition  
 
En application des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, il est institué entre le Département du 
Val-de-Marne et la Ville de Paris, ci-après dénommés les « membres », un syndicat mixte dit 
ouvert, qui prend la dénomination suivante : « Syndicat mixte des parcs du Tremblay et de Choisy-
Paris-Val-de-Marne », ci-après « le Syndicat ». 
 
Le Département du Val-de-Marne et la Ville de Paris constituent les membres dits fondateurs.  
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège du Syndicat est fixé au 11, boulevard des Alliés 94500 Champigny sur Marne. 
 
Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical adoptée à 
l’unanimité des délégués au comité syndical présents ou représentés.  
 
Article 3 : Durée  
 
Sans préjudice des dispositions légales applicables relatives à la dissolution des syndicats mixtes 
ouverts, le Syndicat est institué pour une durée illimitée.  
 
Article 4 : Objet  
 
Le Syndicat a pour objet d’assurer l’aménagement et la gestion de deux parcs de détente, de 
loisirs et de pratiques sportives, incluant la gestion d’espaces naturels, situés sur le territoire des 
communes de Créteil, Choisy-le-Roi et Villeneuve-Saint Georges, d’une part, et celui de la 
Commune de Champigny-sur-Marne, d’autre part et dont le périmètre respectif est défini dans 
les deux plans annexés aux présents statuts.  
 
Article 5 : Activités et missions complémentaires  
 
Le Syndicat exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire 
ou utile à l’exercice de son objet.  
Il est autorisé à réaliser, au profit de ses membres ainsi que de collectivités territoriales, 
groupements de collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non-
membres, des missions de mutualisation, de coopération et des prestations se rattachant à son 
objet ou dans le prolongement de celui-ci. Ces interventions s’effectuent suivant les modalités 
prévues par les lois et règlements en vigueur et en particulier, lorsqu’elles ont vocation à 
s’appliquer, aux règles de la commande publique.  
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Le Syndicat est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se 
rattachant à son objet ou pour lequel il aurait un intérêt, conformément aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur en matière de commande publique.  
 
Il peut aussi être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en matière de commande publique, pour toute catégorie d’achat ou de 
commande publique se rattachant à son objet.  
 
Le Syndicat est susceptible de participer à tout organisme extérieur dont l’objet social est en lien 
avec son objet statutaire et ses missions.  
 
Article 6 : Adhésion  
 
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités non-membre est susceptible 
d’adhérer en sollicitant cette adhésion par délibération. L’adhésion doit faire l’objet d’un accord 
du Syndicat par délibération de son comité syndical adoptée à l’unanimité des délégués au comité 
syndical présents ou représentés ; en outre, l’accord, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, de l’organe délibérant de chacun des deux membres fondateurs est requis.  
 
Article 7 : Retrait  
 
Chacun des membres est susceptible de solliciter son retrait par délibération de son organe 
délibérant. Le retrait doit faire l’objet d’un accord du Syndicat par délibération du comité syndical 
adoptée à l’unanimité des délégués au comité syndical présents ou représentés ; en outre, 
l’accord, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de l’organe délibérant de chacun des deux 
membres fondateurs est requis.  
 
Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables.  
 
Article 8 : Le Comité syndical 
 
8.1 : Composition  
 
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de représentants des membres, les 
délégués, selon un principe de parité. 
 
Chaque membre est ainsi représenté par : 
- 8 délégués pour la Ville de Paris ; 
- 8 délégués pour le Département du Val-de-Marne.    
 
Chacun des membres désigne un nombre de délégués identique pour chaque sexe.  
 
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés, respectivement 
le Conseil de Paris et le Conseil départemental du Val-de-Marne ; ce mandat expire lors de 
l'installation des nouveaux délégués au Comité syndical désignés à l’issue du renouvellement de 
l’organe délibérant du membre concerné.  
 
Lors du renouvellement général de l’organe délibérant d’un membre du Syndicat, ce dernier 
dispose d’un délai d’un mois pour désigner ses délégués. A défaut d'avoir désigné ses délégués 
dans ce délai, le comité syndical est alors réputé complet.  
 
En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant d’un membre ou de renouvellement 
de cet organe délibérant ou de démission de tous ses membres en exercice, le mandat des 
délégués du membre au comité syndical est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le 
nouvel organe délibérant.  
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En cas de vacance parmi les délégués d’un membre pour quelque cause que ce soit, ce membre 
pourvoit à leur remplacement dans le délai d'un mois. A défaut de remplacement dans ce délai, 
le comité syndical est alors réputé complet.  
 
8.2 : Représentation en séance  
 
En cas d’empêchement d’un délégué, celui-ci peut donner pouvoir écrit à un autre délégué de 
voter en son nom.  
 
Aucun délégué ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.  
 
Ces pouvoirs sont toujours révocables.   
 
8.3 : Quorum  
 
Le Comité syndical délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des délégués qui le composent 
sont présents ou représentés.  
 
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un 
délai qui ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.  
 
8.4 : Attributions  
 
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat.  
 
En particulier, il élit le Président et le Vice-président et les autres membres du bureau dans les 
conditions énoncées à l’article 9.1 des présents statuts, vote le budget, approuve le compte 
administratif et élabore le règlement intérieur. Il procède aux modifications statutaires dans les 
conditions énoncées aux présents statuts.  
 
Il dispose de toutes les attributions nécessaires à l’administration du Syndicat, hormis celles 
expressément confiées par lui sur délégation ou par la loi aux autres organes du Syndicat.  
 
Il peut décider, par délibération, de déléguer une partie de ses attributions au Président ou au 
Bureau dans son ensemble, à l’exception des domaines suivants :  
 

 Le vote du budget du Syndicat, qu’il s’agisse du budget primitif ou des délibérations 
supplémentaires modificatives du budget primitif ainsi que les décisions portant dérogation 
aux règles de partage des contributions prévue à l’article 12 des présents statuts ;  

 L’approbation du compte administratif et du compte de gestion ;  

 Les décisions relatives aux modifications statutaires ;  

 L’adhésion du Syndicat à une structure de coopération locale.  
 
Le Comité syndical se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président. Il peut 
être convoqué en outre par son Président chaque fois que celui-ci le juge utile ; il est également 
convoqué sur la demande du tiers au moins des délégués.  
 
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des 
délibérations portant sur des modifications statutaires et celles, prises en application de l’article 
12 des présents statuts, portant dérogation à la règle de répartition des contributions. 
 
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.  
 
Les délibérations du Comité syndical font l’objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux doivent 
être approuvés par le Comité syndical au cours de la séance suivante.  
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8.5 : Lieu de réunion du Comité syndical 
 
Le comité syndical se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le comité syndical 
sur le territoire de l’un de ses membres.  
 
Article 9 : Le Bureau  
 
9.1 : Composition du Bureau 
 
Le Bureau est administré selon un principe de parité. 
 
Le Bureau est composé du Président, d’un Vice-président et de 6 (six) autres membres, élus par 
le Comité syndical en son sein.  
 
Chaque membre du Syndicat dispose d’un nombre égal de délégués au sein du Bureau, le 
Président étant issu des délégués d’un membre et le Vice-Président des délégués de l’autre 
membre. En outre, le Bureau comprend un nombre de membres identique pour chaque sexe. 
 
L’ensemble des membres du Bureau est élu par le Comité syndical et ils sont choisis en son sein. 
Le Président et le Vice-Président sont chacun élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours 
et, s’agissant du Président, selon les conditions énoncées à l’article 10 des présents statuts. Si, 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat 
le plus âgé est déclaré élu. 
 
Les autres membres du Bureau sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour les listes étant 
établies en vue de respecter les règles de parité entre hommes et femmes et entre les membres. 
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué au 
Comité syndical.  
 
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité 
syndical pourvoit à son remplacement lors de sa plus prochaine réunion suivant le constat de la 
vacance.  
 
L’élection du Président entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du 
Bureau.  
 
9.2 : Représentation en séance des membres du Bureau 
 
Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son 
choix pouvoir écrit de voter en son nom.  
 
Le pouvoir est toujours révocable. 
 
Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.  
 
9.3 : Quorum au sein du Bureau 
 
Le Bureau délibère valablement lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents ou 
représentés.  
 
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un 
délai qui ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.  
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9.4 : Attributions et fonctionnement du Bureau 
 
Le Bureau délibère sur les affaires qui lui sont déléguées par le Comité syndical ; il peut en outre 
être réuni pour assurer la préparation des délibérations du Comité syndical. 
 
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres du 
Bureau présents ou représentés. 
 
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président ; il est convoqué chaque fois que celui-ci 
le juge utile ou sur demande d’un tiers de ses membres. 
 
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Les délibérations du Bureau font l’objet de procès-verbaux établis et signés par le Président. Ces 
procès-verbaux doivent être approuvés par le Bureau au cours de la séance suivante.  
 
9.5 : Lieu de réunion du Bureau 
 
Le Bureau se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le comité syndical sur le 
territoire de l’un de ses membres.  
 
Article 10 : Le Président  
 
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.  
 
Il est élu selon les modalités énoncées à l’article 9-1 des présents statuts.  
 
En outre, la présidence est assurée par alternance entre les deux membres du Syndicat, par 
période de trois ans, l’arrivée à échéance de cette période de trois ans provoquant la cessation 
du mandat du Président. Une délibération explicite du comité syndical, venant réduire ou 
prolonger cette période, peut toutefois être adoptée préalablement à l’élection du Président par 
deux tiers au moins des délégués présents ou représentés. Le vote sur cette délibération est 
obligatoirement mis à l’ordre du jour lors de chaque réunion du comité syndical ayant notamment 
pour objet l’élection du Président. 
 
Le Président prépare et exécute les délibérations du Comité syndical et du Bureau. Il est 
l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il est l’autorité territoriale des 
agents du Syndicat et représente celui-ci en justice ainsi que dans tous les actes de la vie 
institutionnelle. 
 
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions le/la Vice-président(e). 
 
En cas de vacance définitive des fonctions de Président pour quelque cause que ce soit, le 
Comité syndical pourvoit à son remplacement lors de sa plus prochaine réunion suivant le constat 
de cette vacance 
 
Le Président peut recevoir délégation d’attribution du Comité syndical, conformément aux 
dispositions des présents statuts.  
 
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions 
au Vice-président.  
 
Il a la faculté de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, sa signature 
aux directeurs et aux responsables de services.  
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Article 11 : Budget  
 
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de son objet.  
A ce titre, il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes :  
 
1. Les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu 

des dispositions des contrats qui les lient au Syndicat ;  
2. Les contributions des membres aux dépenses ;  
3. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ;  
4. Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 

échange d'un service rendu ;  
5. Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, de l'État, de la Région, du 

Département, des communes, des collectivités, des groupements de collectivités territoriales 
ou établissements publics, membres ou tiers ;  

6. Les produits des dons et legs ;  
7. Le produit des emprunts ;  
 
Et, plus largement, l’ensemble des ressources que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à 
créer ou à percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur.  
 
Article 12 : Contributions des membres  
 
Chaque collectivité membre contribue, en investissement et en fonctionnement, à hauteur de 
50 % des besoins de financement du Syndicat. Il peut toutefois être dérogé à cette règle par une 
délibération du Comité syndical adoptée à l’unanimité des délégués présents ou représentés.  
 
Article 13 : Régime patrimonial du Parc  
 
Le Parc de Choisy-le-Roi est la propriété du Syndicat.  
 
Les terrains d’emprise du Parc du Tremblay sont propriété de la Ville de Paris. Conformément 
aux règles prévues à l’article L.5721-6-1 du CGCT, ceux-ci sont mis à disposition du Syndicat 
selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, aux deux premiers 
alinéas de l'article L.1321-2 et aux articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT. 
 
Article 14 : Comptabilité  
 
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles énoncées au Livre III de la 3e partie du 
CGCT. 
 
Le Comité syndical est habilité à modifier cette option par délibération.  
 
Le Payeur départemental du Val-de-Marne est le comptable public du Syndicat.  
 
Article 15 : Modifications statutaires 
 
Sauf en cas de règle statutaire spécifique, les modifications statutaires sont adoptées par 
délibération du comité syndical à l’unanimité des délégués présents et ou représentés.  
 
Article 16 : Règlement intérieur 
 
Le fonctionnement du Syndicat sera précisé par un règlement intérieur adopté par le Comité 
syndical.  
 
Article 17 : Dispositions finales 
 
Dans le silence des présents statuts, les dispositions applicables au Syndicat sont celles relatives 
aux syndicats mixtes dits fermés mentionnées à l’article L.5711-1 du CGCT.  
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2020-5 – 5.2.17. — Dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour l’année 
2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La répartition de la dotation globale de fonctionnement initiale pour 2021 est fixée 
comme indiqué dans le tableau récapitulatif joint en annexe. Elle s’élève à un montant total de 
12 471 575 €. 
 
Article 2 : Dès connaissance des effectifs de l’enquête lourde 2020/2021, un ajustement de la 
part fonctionnelle fera l’objet d’une subvention d’ajustement notifiée en début d’année 2021. 
 
Article 3 : Le versement de la dotation interviendra en deux fois : 70 % à la fin du mois de janvier 
2021 et le solde en mai 2021. 
 

L’annexe à la délibération peut être consultée  
à la direction de l’éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
121, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil 

Tel. 01 56 72 88 72 
 
 
2020-5 – 5.3.18. — Demande d’habilitation au titre d’opérateur d’archéologie préventive 
pour le service Archéologie du Val-de-Marne. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 du Code du patrimoine, relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Le principe de la demande d’habilitation du service Archéologie du Val-de-Marne, 
pour la réalisation des diagnostics au cas par cas et pour la réalisation des fouilles portant sur les 
périodes néolithique, âges des métaux, antique, médiévale, moderne et contemporaine, est 
approuvé. 
 
M. le Président du Conseil départemental est autorisé à demander cette habilitation au Ministre 
de la Culture. 

______________________  
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Commission permanente 
 

Séance du 19 octobre 2020 
 
 

Direction de la Communication 
 
2020-14-1 - Marchés relatif à la distribution en non adressé en boîtes aux lettres des 
supports de communication du Département du Val-de-Marne. 
Lot n° 1 : distribution en non adressé en boîtes aux lettres : groupement solidaire La Poste 
(mandataire)/Médiapost 
Lot n° 2 : distribution en non adressé en boîtes aux lettres solo et en urgence : société Espace 
Impression Les Diffuseurs des Collectivités 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

 
2020-14-32 - Aide exceptionnelle en faveur des communes sinistrées du Département des 
Alpes Maritimes. 

Secours populaire français ............................................................................................... 10 000 € 
Association des Amis de la Roya ..................................................................................... 10 000 € 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2020-14-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF’94) pour un nouvel emprunt de 464 657 € destiné à l’acquisition d’un bâtiment à usage 
d’activité de la propriété, 5-9, rue Aspasie Jules Caron, parcelle cadastrée R n° 181, d’une 
superficie de 453 m² à Arcueil. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2020-14-3 - Politique de la ville. Soutien aux projets innovants. Soutien du projet intitulé Jeu de 
société coopératif et citoyen dédié aux discriminations porté par l’association Atelier 
Détournement Objet (ADO). Subvention de 3 220 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2020-14-4 - Mission d'information et d'expertise juridique auprès des locataires en impayés de 

loyers confiée à l'Agence départementale d'information sur le logement du Val-de-Marne (ADIL 94). 
Année 2020. Subvention de 47 150 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-14-5 - Accord-cadre avec les groupements conjoints Paysage et Territoire (mandataire)/Iris 

Conseil, SLG Paysage (mandataire)/EPDC/Urban Eco et SGI (mandataire)/Alice Roussille 
Paysagiste/Nathalie Levy Paysagiste. Assistance technique pour la réalisation des études et le 
suivi des travaux d’infrastructures. Lot n° 2 : Aménagements d’espaces naturels et paysagers. 
 
2020-14-6 - Accord-cadre avec Robert Chartier Application (RCA), le groupement d’entreprises 
Freyssinet France/Sogea IDF (mandataire solidaire) et la société Aevia France Nord/Neovia 
Maintenance SAS (sous-traitant). Remplacement de joints sur les ouvrages d'art du département du 
Val-de-Marne. 
 
2020-14-7 - Accord-cadre relatif la fourniture et pose de signalisation verticale sur les 
routes départementales du Val-de-Marne. 
Lot 1 : entreprise Signature Île-de-France 
Lot 2 : entreprise Lacroix City St Herblain 
 
2020-14-8 - Protocole transactionnel au marché de travaux n° 2017-4858 notifié le 3 mai 2017 

avec le groupement d’entreprise EIFFAGE Génie Civil (mandataire solidaire du groupement)/EIFFAGE 
Métal/EIFFAGE Travaux Maritimes et Fluviaux/EIFFAGE GC Réseaux. Réalisation d’une 
passerelle piétonne et d’une piste cyclable sur le pont de Choisy-le-Roi. 
 
2020-14-9 - Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris 
relative au financement des études de diagnostic pour la mise en compatibilité des réseaux de la 
DSEA du Département nécessaire à la réalisation du tronçon 3 de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres 
- Noisy-Champs) du Grand Paris Express. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-14-13 - Avenant n° 3 au marché no 2019-5178 – Marché Global de Performance pour la 

démolition et la reconstruction du bâtiment de bureaux rue Gustave Eiffel à Créteil. Titulaire : 
SPIE BATIGNOLLES Île-de-France (mandataire)/ARCHITECTURE STUDIO/ENGIE COFELY/CAP 
TERRE/BG Ingenieurs Conseils/AVA AC2R (cotraitants). 
 
2020-14-14 - Construction d’un collège à Ivry-sur-Seine. Marché global de performance avec le 
groupement Bouygues Bâtiment Île-de-France Ouvrages Publics (mandataire)/Atelier D’architecture 
M.R. DA Costa/Solares Bauen/Enerchauf/SAS EPDC (cotraitants)/Ingerop Conseil & 
Ingénierie/Mebi/Etudes Jean-Louis Peralta/Cabinet C. Mathieu Associés/Cabinet Lexis/Art 
Pais/Neodyme. 
 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2020-14-10 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association interdépartementale pour la 
gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région 
Île-de-France (AIRPARIF). 
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2020-14-11 - Fonds de soutien en faveur des associations œuvrant pour transition 
écologique. Subventions exceptionnelles. 
 

Maison des Jeunes et de la 
Culture Louis Page – Nogent-sur-
Marne 

Actions socio-culturelles d’éducation populaire. Pôle 
Partagerie dédié à la transition écologique : écologie 
urbaine, savoir-faire et réutilisation 

3 000 € 

   

Le temps des communs 
Maisons-Alfort 

Création de liens au travers d’actions en faveur de la 
transition écologique, de la culture et de la solidarité. 

5 000 € 

   

La Cour Cyclette - Alfortville Action qui favorisent le lien social et l’émergence de 
projets collectifs en lien avec la transition écologique 

2 500 € 

 

2020-14-12 - Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat- 
édition 2020. Convention avec les lauréats dans le cadre de l’édition 2020 de l’appel à 
projets Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat. 
 

Association Cachan Soleil 
Cachan 

Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie et aux énergies 
renouvelables. 

1 800 € 

   

Association Coordination EAU 
Île-de-France - Paris 

Eau et climat - manuel en vidéos 3 000 € 

   

Association Artyard - Alfortville Une exposition artistique sensibilisant aux 
changements climatiques et aux effets sur les sols 

2 000 € 

   

Association La Grande Ourse 
Villejuif 

Créer avec les habitants un jardin en permaculture 
pour lutter contre le changement climatique. 

3 000 € 

   

Association Art Science 21 
Vitry-sur-Seine 

Podcasts des Mains Vertes 3 500 € 

   

Collège Léon Blum - Alfortville Projet CAC Léon Blum. 1 050 € 
   

Association Ettoitufaisquoi 
Villeneuve-le-Roi 

Ateliers intergénérationnels participatifs autour de la 
notion "zéro déchets » 

1 400 € 

   

Association Matériaupôle Paris 
Seine Amont - Vitry-sur-Seine 

L’économie circulaire chez soi - "Ateliers citoyens pour 
explorer d’autres rapports à la matière"  

4 750 € 

   

SCOP Théâtre El Duende 
Ivry-sur-Seine 

Hoche cite résiliente – La rue est à nous 2 000 € 

   

Association Fontenay Vélo 
Fontenay-sous-Bois 

Atelier réparation, pimp récup bike, balade familiale 
nature, vélo école enfant. 

720 € 

   

Collège Dulcie September 
Arcueil 

On se défie pour la planète 717 € 

   

Cluster Eau Milieux Sols Paris 
Île-de-France - Choisy-le-Roi 

Aménagements innovants et durables des Berges et 
d'îlots de fraicheur urbains dans le Val-de-Marne 

560 € 

 
 

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 

2020-14-15 - Accords-cadres avec diverses entreprises. Travaux relatifs aux plantations 
d’arbres sur les routes et espaces verts départementaux. 

Lot 1 : Travaux préparatoires au plantations d’arbres : entreprise Valentin Environnement et 
Travaux Publics 

Lot 2 : Abattages, essouchages d’arbres et replantations : entreprise Lachaux Paysage 
 

2020-14-16 - Accords-cadres relatifs à l'achat de fournitures techniques pour l'entretien et 
l'aménagement des espaces verts départementaux. 
Lot n° 1 : Fourniture en bois : l’entreprise Bernard Bois 
Lot n° 3 : Fournitures horticoles : l’entreprise Les Gazons de France 
Lot n° 4 : Fourniture de quincailleries horticoles : l’entreprise Trenois Setin 
Lot n° 5 : Fourniture de quincailleries mécaniques : l’entreprise Wurth France 
Lot n° 6 : Fourniture de matériaux de construction : l’entreprise Point P 
Lot n° 7 : Fourniture de matériaux en vrac : l’entreprise TEVA 
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2020-14-17 - Accords-cadres avec diverses entreprises. Entretien des espaces extérieurs 
des établissements sanitaires et sociaux et autres bâtiments départementaux. 
Lot 1 : secteur Est : entreprise Art & Création 
Lot 2 : secteur Ouest : Espaces Verts Décoration Location (EDL) 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2020-14-18 - Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
adultes en situation de handicap. Convention avec AFASER de 2020-2022. 
 
 

Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 

 
2020-14-30 - Indemnisation exceptionnelle de la société Kéolis Mobilité Val-de-Marne (KMV), 

prestataire du service Filival-PAM 94. Avenant à la convention tripartite de subvention du service. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-14-19 - Accord-cadre à bons de commande avec la société SPIE Facilities. Maintenance 

multitechnique pour le centre informatique, acquisition de matériels et prestations de mise en 
œuvre. 
 
2020-14-20 - Accords-cadres à bons de commande avec la société Spie ICS. Acquisition de 

matériels et de logiciels, maintenance et prestations de services liées aux réseaux et sécurisation 
des réseaux informatiques. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2020-14-21 - Acquisitions 2020 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
3e série. 
Œuvre de Kapwani Kiwanga (achat à la galerie Jérôme Poggi). 
 
 

Service culturel 
 
2020-14-22 - Convention avec la Ville de Carros. Location de l'exposition de l'exposition Saisons 

réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Service des sports 
 
2020-14-23 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 7e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 
 
Vie au grand air de Saint-Maur 
sections volley-ball, football, basket- ball, handball, water-polo. 

161 525 € 

  

Marolles handball 17 500 € 
  

Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice 
section basket-ball 

21 000 € 

  

Joinville handball 10 500 € 
  

Union sportive fontenaysienne 
section Football américain 

6 000 € 

  

Cercle des nageurs de la Marne Charenton 
section volley-ball 

45 500 € 

  

Union sportive Lusitanos de Saint-Maur 
section football 

77 000 € 

  

Entente plesséenne de handball 17 500 € 
  

Club athlétique de Thiais 
section base-ball 

12 250 € 

  

Entente sportive caudacienne 
section football américain 

12 000 € 

  

Union sportive d'Alfortville 
section basket-ball 

21 000 € 

  

Vincennes Volley club 30 625 € 
  

Union sportive d'Ivry 
section handball 

160 125 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service promotion de la santé de l'adolescent 
 
2020-14-24 - Programme Nutrition Santé AdolescenceS. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 02-01-01 du 7 janvier 
2002 portant sur la mise en place du projet « Val-de-Marne, site pilote pour l’alimentation des 
jeunes » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 08-14-16 du 8 septembre 
2008 portant sur la mise en œuvre du programme « Alimentation des jeunes - Conventions types 
avec les participants du programme » ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2011-15-26 du 24 octobre 
2011 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » – 
Conventions types avec les participants du programme ; 
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Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2012-20-28 du 
10 décembre 2012 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2013-20-22 du 
2 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
- conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 2014-17-19 du 
17 novembre 2014 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2015-18-11 du 
14 décembre 2015 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-19-46 du 
12 décembre 2016 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS » - conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-11-50 du 
28 aout 2017 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » - 
conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018-11-50 du 
5 novembre 2018 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
- conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-15-17 du 
14 octobre 2019 portant sur la mise en œuvre du « Programme Nutrition Santé AdolescenceS » 
- conventions types avec les participants du programme ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La convention type (n° 1) relative à la mise en œuvre du Programme Nutrition Santé 
AdolescenceS, à passer avec les professionnels de l’agroalimentaire est approuvée. M. le 
Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune des 
parties intéressées. 
 
Article 2 : La convention type (n° 2) concernant les structures d’accueil des groupes d’adolescents 
est approuvée. M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer cette convention 
avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 3 : La convention type (n° 3) relative aux professionnels intervenant dans le cadre de 
l’amélioration de la santé des jeunes (animateurs, professionnels de l’alimentation, 
professionnels de l’activité physique, psychologue) est approuvée. M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à signer cette convention avec chacune des parties intéressées. 
 
Article 4 : La liste des parties aux différentes conventions, à établir sur la base des conventions 
types, est indicative et non exhaustive. 
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Article 5 : Le montant maximal des dépenses pour l’année scolaire 2020/2021 n’excédera pas 
pour la convention type n° 2 : 6 000 € et la convention type n° 3 : 75 000 €. La convention-type 
n° 1 n’engendre pas de dépense. 
 

*** 
 

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE, 
DES STRUCTURES D’ACCUEIL ET DES PROFESSIONNELS INTERVENANT 

DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 
La Chocolaterie Janin, Boissy-Saint-Léger 
La Cuisine Makarenko, cuisine centrale Vitry-sur-Seine 
La Ferme traditionnelle éducative, Mandres-les-Roses 
La Fromagerie Ganot, Jouarre (77) 
Le C.F.A. Rabelais, Vitry-sur-Seine 
Le MIN de Rungis 
Le SIREV, syndicat intercommunal pour la restauration Valenton 
Monsieur Raehm, maraîcher à Mandres-les-Roses 
Monsieur Saussier, arboriculteur à La Queue-en-Brie 
 
L’Association Champigny Prévention 
L’Association de Gestion et d’Animation des Equipements Socio-Culturels de Cachan (AGAESCC) 
La MJC-Club de Créteil 
La Ville d’Ivry sur Seine 
La Ville d’Orly 
La Ville de Champigny-sur-Marne 
La Ville de Choisy-le-Roi 
La Ville de Créteil 
La Ville de Fontenay-sous-Bois 
La Ville de Villeneuve-Saint-Georges 
La Ville de Vitry-sur-Seine 
Le CCAS de Créteil 
Le Centre social Maison pour tous Espace Jean Ferrat à Créteil 
Le Centre social BALZAC à Vitry-sur-Seine 
Le Centre social ASPHALTE à Villeneuve-Saint-Georges 
Le Lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne 
 
Alexandra Charbonnier, diététicienne 
Amélie Chartrain, animatrice 
Caroline Servière, psychologue 
Céline Lequy, diététicienne 
Florine Douay, diététicienne 
Héléna Brugerolles, diététicienne 
Hugo Rodriguez Rocha, animateur sportif 
Karim Adjir, animateur sportif 
Kathleen D’Roza, conseillère en économie sociale et familiale 
Laurence Bodin, diététicienne 
Leylla Yahiaoui, animatrice 
Lucie Pottier, diététicienne 
Lucie Rota, animatrice 
Mohammed Fergui, animateur 
Sabia Adjir-Chambrette, animateur sportif 
Yacine Ouaddah, animateur 
Yanis Oudjedi-Damerdji, animateur sportif 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 
 

CONVENTION TYPE N° 1 

 
AVEC LES PROFESSIONNELS DE L’AGROALIMENTAIRE 

 
 

Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2020-14-24 du 19 octobre 2020 

d’une part, 
Et 
 
Le professionnel de l’agroalimentaire  
représenté par  
sis  
 
ci-après désigné le Professionnel de l’agroalimentaire 

d’autre part, 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val-de-marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le 
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique 
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il 
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des 
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements 
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et le Professionnel de l’agroalimentaire afin de mettre en place la visite de 
l’établissement du Professionnel de l’agroalimentaire dans le cadre du dispositif d’éducation 
critique à la consommation alimentaire. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
La collaboration entre le Département et le Professionnel de l’agroalimentaire a pour objectif à 
travers une visite guidée, de mieux faire connaître à un ou plusieurs groupes de jeunes (classes, 
centres sociaux…) la chaîne agroalimentaire, le fonctionnement de la filière et les métiers 
exercés. Chaque groupe de jeunes est encadré par un responsable (enseignant, infirmière…). 
 
La visite d’un site agroalimentaire parmi un réseau d’entreprises est un des modules du dispositif 
d’éducation critique à la consommation alimentaire à destination des adolescents. Ce dispositif a 
pour objectif de donner aux adolescents des outils concrets pour mieux analyser les déterminants 
de leurs choix en matière de consommation. 
 
Article 3 : Modalités de la collaboration 
Les modalités de la collaboration sont les suivantes : 
˗ Le Professionnel de l’agroalimentaire décide, en fonction de ses disponibilités, d’accueillir sous 

forme d’une visite guidée un ou plusieurs groupes participant au dispositif, 
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˗ Le Département met à disposition des groupes des outils pédagogiques et si besoin un car. Les 
outils pédagogiques permettent aux responsables des groupes de préparer la visite. 

 
Article 4 : Modalités de réalisation 
˗ L’accueil des groupes de jeunes se réalise de la façon suivante : 
˗ Le Professionnel de l’agroalimentaire est chargé d’organiser les visites. À ce titre il nomme un 

chargé de visites. La date de la visite est arrêtée avec le responsable du groupe en fonction des 
disponibilités du Professionnel de l’agroalimentaire. 

˗ Une fiche visite destinée aux responsables des groupes (contenant un descriptif de la visite, 
des outils pédagogiques...) est conçue par le Département en lien avec le Professionnel de 
l’agroalimentaire. 

˗ Le déplacement du groupe peut être assuré par un car du Parc Automobile Départemental si 
besoin. 

 
Article 5 : Conditions financières 
Ces actions ne nécessitent aucun engagement financier du Département en dehors des 
déplacements en car que mentionne l’article 4.  
 
Pour le Département, ces actions entraînent un engagement financier du Parc Automobile 
Départemental à hauteur maximum de 2 réservations de car soit 1 500 €. Pour le site 
agroalimentaire, il fait sien des dépenses engendrées par les visites des groupes. 
 
Article 6 : Assurances 
Les accueils des groupes de jeunes sont réalisés dans le cadre des sorties pédagogiques 
organisées par les établissements scolaires ou autres structures (centres sociaux…) et 
l’assurance s’inscrit dans ce cadre. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature.  
 
Article 8 : Résiliation – litiges 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention 
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le  
 
Pour le Professionnel de l’agroalimentaire 
Le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 

 
CONVENTION TYPE N° 2 

 
AVEC LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES ADOLESCENTS 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2020-14-24 du 19 octobre 2020 
 
ci-après désigné Le Département 

d’une part, 
 
Et 
 
La structure d’accueil des adolescents 
représentée par  
sis  
 
ci-après désigné La Structure 

d’autre part, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le 
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique 
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il 
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des 
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements 
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général et les modalités de la collaboration entre le 
Département et la Structure (collectivités locales, associations ou autres structures) afin de mettre 
en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour les jeunes val-de-marnais. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration avec la Structure s’attachera à valoriser les actions de chacun et leur 
complémentarité dans l’objectif de rendre le meilleur service public à la population. 
La collaboration entre le Département et la Structure peut concerner l’une ou l’autre des actions 
suivantes : 
 
- la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 
- la sensibilisation de publics : enfants, parents, groupes femmes, sportifs, adultes relais …,  
 
S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique, 
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faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, inscrire 
les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à ces 
interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous forme 
d’entretiens avec un infirmier. 
 
Les intervenants qui animent le groupe d’éducation thérapeutique sont des professionnels de 
compétences diverses : animateurs, professionnels de l’alimentation ou de l’activité physique, 
psychologues ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre.  
 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de l’adolescent 
et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de la collaboration 
 
S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en 
surpoids, la collaboration peut concerner l’une ou plusieurs des modalités suivantes : 
 
1. Dans tous les cas, la collaboration avec la Structure concerne le prêt de locaux et de matériel 

pour la réalisation d’un groupe d’éducation thérapeutique. Le Département propose un 
calendrier des séances du groupe qui est validé par la Structure en fonction de la disponibilité 
des locaux prêtés. 
Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles la mise à 
disposition a été consentie, sans l’accord préalable des deux parties. La Structure d’accueil 
transmet les conditions d’utilisation des locaux et du matériel prêté. Les locaux seront remis 
dans le même état que lorsqu’ils ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront 
assurés à la fin de chaque séance. La réparation des dommages éventuellement subis par 
les locaux et directement liés à l’activité organisée par le Département sera à sa charge. 

 
2. La collaboration peut aussi concerner la mise à disposition d’un intervenant chargé d’encadrer 

le groupe d’éducation thérapeutique dans les conditions suivantes :  
L’intervenant qui peut être un animateur, un professionnel de l’activité physique ou un autre 
professionnel susceptible d’intervenir dans ces groupes, participe à l’animation de ces 
groupes en respectant le protocole défini par le Département : participation aux temps de 
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des 
intervenants … 

 
3. La collaboration peut enfin concerner l’achat des denrées alimentaires nécessaires à la 

réalisation des activités du groupe lié à l’alimentation. 
 
S’agissant de la sensibilisation de publics, les modalités de collaboration sont les suivantes : le 
Département met à disposition des intervenants, pour participer aux initiatives locales convenues 
avec la Structure (semaine santé, forum, …) 
 
Article 4 : Conditions financières 
 
S’agissant de la mise en place d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en 
surpoids, les conditions financières sont les suivantes : 
 
Concernant le prêt de locaux et de matériel, deux cas sont possibles :  
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont à titre 

gracieux. 
 Les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre le 

paiement d’une participation du Département fixée avec la Structure. 
Quand la collaboration concerne également la mise à disposition par la Structure d’un 
intervenant chargé d’encadrer le groupe d’éducation thérapeutique et/ou l’achat des denrées 
alimentaires, le Département verse une subvention à la Structure afin de prendre en charge 
tout ou partie du coût généré. Les professionnels seront rémunérés par les structures qui les 
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emploient. Le montant de cette participation du Département est fixé avec la Structure. En cas 
de réalisation partielle des groupes, le montant de la participation du Département se fera au 
prorata du nombre de séances effectives. 

 
S’agissant de la sensibilisation de publics, les conditions financières sont les suivantes : le 
Département met à disposition des personnels de ses services ou un intervenant concerné par 
la convention type n° 3. 
 
Article 5 : Modalités de versement 
 
Quand les locaux et le matériel mis temporairement à disposition par la Structure le sont contre 
le paiement d’une participation, le Département versera cette participation à la Structure en un 
seul versement sur présentation d’une facture. Cette participation fixée avec la Structure est de 
200 euros maximum. 
 
Quand la collaboration concerne la participation à la mise en place d’un groupe d’éducation 
thérapeutique par la Structure avec participation d’un intervenant de la Structure, le Département 
versera la subvention à la Structure en un seul versement à l’issue de l’action sur présentation 
d’une facture. Cette subvention s’élève à 3 000 euros maximum par groupe. 
 
Article 6 : Assurances 
 
Concernant le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids, les deux parties 
déclarent être assurées pour les dommages qui seraient liés à ces actions. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature 
et par tacite reconduction pour une durée de trois ans.  
 
Article 8 : Règles de publication 
 
La Structure s’engage à mentionner la participation du Département dans toute publication ou 
communication concernant cette initiative.  
Le référentiel professionnel de prise en charge conçu par le Département est sa propriété, il ne 
peut être diffusé sans son accord préalable. 
 
Article 9 : Résiliation - litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention 
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le  
 
Pour la Structure 
Le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
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« PROGRAMME NUTRITION SANTE ADOLESCENCES » 

 
CONVENTION TYPE N° 3 

 
AVEC LES PROFESSIONNELS INTERVENANT 

DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES 

 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian FAVIER, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2020-14-24 du 19 octobre 2020 
 
ci-après désigné Le Département 
 

d’une part, 
Et 
 
Le professionnel intervenant dans le cadre de l’amélioration de la santé des jeunes 
sis  
 
ci-après désigné le Professionnel 

d’autre part, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis 2001 le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique de promotion de la 
santé des adolescents val de marnais, en particulier ceux issus de familles défavorisées, dans le 
cadre du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA). Le PNSA est contributif de la politique 
de santé de l’adolescent, du projet éducatif et du projet de restauration départementale. Il 
comporte trois dispositifs : éducation critique à la consommation alimentaire à destination des 
adolescents, promotion d’une politique nutritionnelle éducative au sein des établissements 
scolaires géré par le service restauration et prise en charge des jeunes en surpoids. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention fixe le cadre général de la collaboration entre le Département et le 
Professionnel afin de mettre en place les actions locales de promotion d’une meilleure santé pour 
les jeunes val-de-marnais. Le terme Professionnel est relatif aux professionnels suivants : 
animateurs, professionnels de l’alimentation, professionnels de l’activité physique, psychologues 
ou autres professionnels susceptibles d’intervenir dans ce cadre. 
 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
 
Article 2 : Objectif général de l’action 
 
La collaboration entre le Département et le Professionnel peut concerner l’une ou l’autre des 
actions suivantes : 
 
- intervention dans un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, 
- intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics : enfants, parents, 

groupes femmes, sportifs, adultes relais … 
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S’agissant d’un groupe d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, il a pour objet 
de permettre aux jeunes de respecter leurs sensations alimentaires, favoriser l’activité physique, 
faciliter le soutien par les pairs, réduire la souffrance psychologique associée au surpoids, inscrire 
les apprentissages dans la durée. Les parents des jeunes participants sont associés à ces 
interventions. Ce travail en groupe s’accompagne d’une prise en charge individuelle sous forme 
d’entretiens avec un infirmier. 
 
Le groupe d’éducation thérapeutique pour jeunes en surpoids est organisé sous forme de 
séances hebdomadaires et de journées entières permettant un accompagnement de l’adolescent 
et de ses parents sur une période globale d’un an. 
 
Article 3 : Modalités de collaboration 
 
Concernant les groupes d’éducation thérapeutique pour adolescents en surpoids, le 
Professionnel doit respecter le protocole défini par le département : participation aux temps de 
formation, respect du référentiel professionnel et des rôles spécifiques de chacun des 
intervenants …  
 
Les professionnels animant un groupe travaillent en équipe. Ensemble et en complémentarité, ils 
doivent atteindre les objectifs pédagogiques suivants en aidant le jeune à : 
˗ se sentir moins seul dans sa situation, 
˗ faciliter l’émergence d’une régulation pondérale autonome inscrite dans la durée. 
˗ mettre en route concrètement le changement de comportement, 
˗ réduire la souffrance psychique associée au surpoids, 
˗ améliorer l’image de soi, 
˗ comprendre les mécanismes du surpoids et de l’obésité, 
˗ associer alimentation et convivialité, 
˗ connaître et respecter ses sensations alimentaires, 
˗ mieux se connaître en tant que « mangeur unique », 
˗ savoir décrypter son environnement (culturel, marketing, social,…), 
˗ apprendre à gérer son effort, 
˗ acquérir agilité, endurance et renforcement musculaire, 
˗ devenir moins sédentaire, 
˗ partager le plaisir des jeux collectifs avec d’autres, 
˗ découvrir près de chez soi des espaces de jeux et d’activité physique, 
 
De plus, l’animateur du groupe exerce un rôle de référent auprès de chaque jeune et de ses 
parents pour toute la durée de l’atelier. Il prend contact avec le jeune ou sa famille chaque fois 
que nécessaire. Il assure le suivi administratif pour le bon fonctionnement du groupe. Il fait 
également les courses des denrées alimentaires pour les séances liées à l’alimentation. 
 
Le temps de préparation commune ou individuelle de chaque séance est évalué à une heure.  
 
L’équipe veille en fin de séance à ce que les locaux soient remis dans le même état que lorsqu’ils 
ont été mis à disposition. Le rangement et le nettoyage seront assurés à la fin de chaque séance. 
 
Concernant une intervention dans le cadre d’une action de sensibilisation de publics, le 
Département fixera au Professionnel les objectifs pédagogiques à atteindre et les modalités de 
réalisation. 
 
Article 4 : Conditions financières 
 
Le Professionnel, recruté par le département en qualité de vacataire, sera rémunéré à l’acte selon 
le taux en vigueur dans sa catégorie professionnelle. 
La rémunération horaire des professionnels de l’animation est de 20 € net, celle des 
professionnels de l’alimentation, de l’activité physique et des psychologues est de 35 € net. 
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Concernant les groupes d’éducation thérapeutique, le relevé mensuel des heures tel qu’établi et 
transmis par chacune des équipes, permet d’arrêter, chaque mois, l’horaire effectué.  
Concernant une action de promotion de la santé nutritionnelle, le relevé des heures est transmis 
à la fin de chaque intervention. 
 
Le Département versera mensuellement le règlement correspondant à la rémunération du 
Professionnel. Un délai minimum de deux mois est nécessaire, à partir de la date de la remise 
de la grille horaire au Département, pour assurer le paiement. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature. 
 
Article 6 : Règles de publication 
 
Les intervenants s’engagent à mentionner la participation du Département dans toute publication 
ou communication concernant cette intervention.  
Le référentiel professionnel de prise en charge des adolescents en surpoids et les documents 
pédagogiques d’éducation nutritionnelle conçus par le Département sont sa propriété, ils ne 
peuvent être diffusés sans son accord préalable. 
 
Article 7 : Résiliation - litiges 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la convention 
la concernant, en cas de non-respect de l’une des clauses de cette convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à la convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par ses soins à l’autre partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’autre partie n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site : www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le  
 
Le Professionnel Pour le Département, 

Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT ______________________________________________________________  

 
2020-14-31 - Convention avec la Fondation Armée du Salut en vue de la mise à disposition et de 
la gestion sociale d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à l’hôtel. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2020-14-25 - Subvention de 19 000 euros à l’association Maison de la prévention. Programme 

d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour l’année 2020. 
 
2020-14-26 - Résultats 2019 de l’offre d’insertion départementale. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-14-27 - Autorisation donnée au Président du Conseil départemental de réformer et céder 
des biens mobiliers suivant la procédure de ventes aux enchères réalisés par Agorastore. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service ressources humaines PAFA-PRHP-DG-CAB-COM 
 
2020-14-29 - Convention avec le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne relative à la 
mise à disposition de M. Jean-Yves PEZENNEC, agent départemental - 2020/2023. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2020-14-28 - Subvention de 7 000 euros à l’association Créations Omnivores pour le projet Elles 

osent ! 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2020-435 du 7 octobre 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 : Madame Stéphanie QUARESMA, adjointe au responsable enfance des mineurs non 
accompagnés, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse, depuis 1er juillet 2020, (en remplacement de Mme Justine Duval), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre Gquinqies 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 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-436 du 7 octobre 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 : Madame Céline FIXARI, coordinatrice enfance à l’espace départemental des solidarités 
de Villeneuve-Saint-Georges, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, depuis 15 novembre 2019, 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 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-437 du 7 octobre 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 : Madame Justine DUVAL, responsable enfance des mineurs non accompagnés, au sein 
du service urgence et action territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, depuis 2 juin 2020, (en remplacement de M. Éric Decharne), 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 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-438 du 7 octobre 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 : Madame Anne COUPÉ, coordinatrice enfance à l’espace départemental des solidarités 
de Vitry-sur-Seine, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la protection 
de l’enfance et de la jeunesse, depuis 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 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________  n° 2020-475 du 14 octobre 2020 
 
Délégation de signature au responsable du cabinet de la présidence. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-278 du 29 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables du 
cabinet de la présidence ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Yann LE BRECH, directeur adjoint au sein du Cabinet de la présidence, (en 
remplacement de M. Patrick Bardon) reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérées dans l’annexe du présent arrêté. 
 
Article 2 : Est abrogé, à la date d'effet du présent arrêté, l’arrêté n° 2018-278 du 29 mai 2018. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2020-475 du 14 octobre 2020 
 

Délégation de signature 
Direction du cabinet de la présidence 

 
 

Directeur adjoint : 
 

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 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 ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

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

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

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— 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 ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.2  – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT : 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil départemental. 
 
1.3. – Marchés publics issus de toutes consultations : 
— toutes les correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification. 
 

2.- AUTRES MATIÈRES 
 

— tous documents et correspondances relevant des attributions du cabinet de la présidence ; 
— ordres de missions ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants. 

____________ 
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 _________________________________________________  n° 2020-450 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Évelyne RABARDEL, 
première vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Évelyne RABARDEL, première vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines des collèges, de l’action pour la réussite 
éducative, de la culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives départementales 
et du travail de mémoire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Évelyne RABARDEL 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 Évelyne RABARDEL pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-451 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Abraham JOHNSON, 
deuxième 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Abraham JOHNSON, deuxième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement économique et des affaires 
européennes. 
 

Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée 
à M. Abraham JOHNSON 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. Abraham JOHNSON pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-452 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Nathalie DINNER, 
troisième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nathalie DINNER, troisième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du logement et de l’habitat, de la logistique, des 
affaires juridiques et patrimoniales. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Nathalie DINNER 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 Nathalie DINNER pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-453 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Pierre GARZON, 
quatrième 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Pierre GARZON, quatrième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’aménagement, des transports, des déplacements 
et des circulations. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M.  Pierre  GARZON 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. Pierre GARZON pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-454 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Hélène de COMARMOND, 
cinquième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hélène de COMARMOND, cinquième vice-présidente du Conseil départemental, 
reçoit délégation de fonctions dans les domaines de la prévention et protection de l’enfance et de 
l’adolescence, et de la prévention spécialisée. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à Mme Hélène de 
COMARMOND 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 Hélène de COMARMOND pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-455 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Christian MÉTAIRIE, 
sixième 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Christian MÉTAIRIE, sixième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement durable et de la transition 
énergétique. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Christian MÉTAIRIE 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. Christian MÉTAIRIE pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-456 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Brigitte JEANVOINE, 
septième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Brigitte JEANVOINE, septième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines des solidarités en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Brigitte JEANVOINE 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 Brigitte JEANVOINE pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-457 du 7 octobre 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 
5 octobre 2020 ; 
 

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 l’action en faveur de la paix, de l’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 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-458 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Fatiha AGGOUNE, 
neuvième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatiha AGGOUNE, neuvième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, de l’observatoire 
de l’égalité, de la lutte contre les discriminations, des droits humains et des droits des migrants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Fatiha AGGOUNE 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 Fatiha AGGOUNE pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-459 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Daniel GUÉRIN, 
dixième 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Daniel GUÉRIN, dixième vice-président du Conseil départemental, reçoit délégation 
de fonctions dans les domaines des sports et des anciens combattants. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Daniel GUÉRIN 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. Daniel GUÉRIN pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-460 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Marie KENNEDY, 
onzième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie KENNEDY, onzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit, 
délégation de fonctions dans les domaines de la petite enfance et de la protection maternelle 
et infantile. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Marie KENNEDY 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 Marie KENNEDY pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-461 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Gilles SAINT-GAL, 
douzième 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Gilles SAINT-GAL, douzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du développement social et de la solidarité, de la lutte 
contre les exclusions, du tourisme et des loisirs. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Gilles SAINT-GAL 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. Gilles SAINT-GAL pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-462 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Lamya KIROUANI, 
treizième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Lamya KIROUANI, treizième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines du service public départemental et des ressources 
humaines. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Lamya KIROUANI 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 Lamya KIROUANI pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-463 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M Bruno HÉLIN,  
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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Bruno HÉLIN, quatorzième vice-président du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de l’environnement, des espaces verts et naturels, de 
la biodiversité, de la protection contre les nuisances, de la gestion des déchets et de 
l’aménagement numérique. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Bruno HÉLIN 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. Bruno HÉLIN pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-464 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Sokona NIAKHATÉ, 
quinzième vice-présidente 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 
5 octobre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Sokona NIAKHATÉ, quinzième vice-présidente du Conseil départemental, reçoit 
délégation de fonctions dans les domaines de la démocratie participative, du budget citoyen et 
des relations avec les usager(e)s. 
 
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 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-465 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Mohamed CHIKOUCHE, 
conseiller 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 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Mohamed CHIKOUCHE, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la politique de la ville. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Mohamed CHIKOUCHE 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. Mohamed CHIKOUCHE pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-466 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Christine JANODET, 
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 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Christine JANODET, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans le domaine de la restauration scolaire. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Christine JANODET 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 Christine JANODET pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-467 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Jeannick LE LAGADEC, 
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 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions 
dans les domaines de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’agriculture 
périurbaine. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Jeannick LE LAGADEC 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 Jeannick LE LAGADEC pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-468 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Hocine TMIMI, 

conseiller 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 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Hocine TMIMI, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions 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 et du commerce équitable. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à M. Hocine 
TMIMI 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. Hocine TMIMI pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-469 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à Mme Josette SOL, 
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 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Josette SOL, conseillère départementale, reçoit délégation de fonctions dans les 
domaines de l’accessibilité et du transport des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
Mme Josette SOL 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 Josette SOL pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-470 du 7 octobre 2020 
 
Délégation de fonction et de signature à M. Ibrahima TRAORÉ, 
conseiller 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 ; 
 
Considérant que les vice-présidents du Conseil départemental sont tous titulaires d’une 
délégation de fonctions ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Ibrahima TRAORÉ, conseiller départemental, reçoit délégation de fonctions dans le 
domaine des infrastructures routières. 
 
Article 2 : Dans le cadre de cette délégation de fonctions, délégation est donnée à 
M. Ibrahima TRAORÉ 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. Ibrahima TRAORÉ pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont 
déléguées. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  



 

82 

DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
n° 2020-425 du 6 octobre 2020 

 
Police de conservation du domaine public routier départemental 
Commissionnement d'un fonctionnaire de la Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. 
Sylvère SAMA 

 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal ; 
 
Vu le Code de la voirie routière et plus particulièrement les articles L.116-2 et R.116-1 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la 
constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Sylvère SAMA, agent de maîtrise principal territorial, au Service Territorial 
EST de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Contrôleur de secteur, est 
commissionné, dans les limites du territoire du Département du Val-de-Marne, pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, et en dresser 
procès-verbal. 
 
Pour l’exercice du présent commissionnement, la résidence administrative de l’agent est fixée à 
l’Hôtel du Département, 21-29, avenue du Général de Gaulle - 94054 Créteil Cedex. 
 
Article 2 : Monsieur Sylvère SAMA prêtera serment devant le Tribunal de proximité compétent 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant sa notification. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à l’intéressé et transmis au greffe du tribunal de police pour recueillir la prestation de 
serment de l’agent. 
 
Notifié le …../…../….. 
 
Signature de l’agent : 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-476 du 16 octobre 2020 

 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Tamaris de l’association APSI, 
19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif. 

 
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 APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l’Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 24 septembre 2020 ; 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'accueil médicalisé Tamaris de l'association APSI (SIRET 77574052500354), 19-21, rue Eugène 
Pottier à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

302 432,00 

2 027 516,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 345 781,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

379 303,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 596 344,00 

2 027 516,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

386 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

45 172,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- dépenses refusées au compte administratif 2018 : 14 608,00 €  

 
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier 2020 du foyer d'accueil médicalisé Tamaris de 
l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier  à Villejuif, sont fixés à : 
 
Tarif internat : 191,29 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er novembre 2020 au foyer d'accueil médicalisé 
Tamaris de l'association APSI, 19-21, rue Eugène Pottier à Villejuif sont fixés à : 
 
Tarif internat : 261,94 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
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 16 octobre 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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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2020-439 du 7 octobre 2020 

 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association ACER. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACER, 22, rue de Normandie-Niemen 
94310 Orly, est fixée à 289 230 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-440 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association ACP. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ACP, 11 rue Eugène Courel 94500 
Champigny, est fixée à 1 176 677 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-441 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association AEF. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AEF, 49, avenue Laplace 94110 Arcueil, 
est fixée à 820 427 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-442 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association ALCEJ. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire); 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ALCEJ, 2, avenue des Chalets 94600 
Choisy le Roi, est fixée à 468 740 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-443 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association Emmaüs Synergie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Emmaüs Synergie, 44 bis, avenue 
Lecomte 94350 Villiers sur Marne, est fixée à 674 413 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-444 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association Fontenay Cité Jeunes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Fontenay Cité Jeunes, 2, rue Emile Roux 
94120 Fontenay-sous-Bois, est fixée à 517 853 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-445 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association Pluriels 94. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L. 312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Pluriels 94, 4, rue François Villon 94000 
Créteil, est fixée à 2 161 275 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-446 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association Val Pré. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Val Pré, 6, place de la Sapinière 94472 
Boissy-Saint-Léger, est fixée à 389 217 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-447 du 7 octobre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association Vivre Ensemble. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Vivre Ensemble, 133, avenue Paul 
Doumer 94280 Villeneuve-le-Roi, est fixée à 459 497 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-448 du 7 octobre 2020 
 
Prix de journée 2020 pour le centre maternel AUVM géré par l’association AIDE 
D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE (AUVM), 26, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-106 du 6 mars 2018, portant renouvellement d’autorisation du Dispositif 
d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence géré par l’association AIDE D'URGENCE DU VAL-DE-
MARNE, destiné à héberger 30 femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères isolées 
accompagnées d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ; 

 
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 6 août 2020 à l’association par les autorités de tarification et de contrôle 
et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
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 centre 
maternel géré par l’association AIDE D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE (AUVM), sont autorisées 
comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

60 653,00 

1 372 262,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

747 306,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

564 303,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 350 262,00 

1 372 262,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

22 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel AUVM géré par 
l'association AIDE D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE, est fixé à 133,96 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2020 du centre maternel AUVM géré 
par l'association AIDE D'URGENCE DU VAL-DE-MARNE, est fixé à : 133,42 €. 

  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, 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. 
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-449 du 7 octobre 2020 
 
Prix de journée 2020 pour l’établissement Dispositif d'Accueil et d'Hébergement MNA 
(DAHM) géré par l’association AUVM, 26, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-765 du 20 décembre 2018, portant autorisation d’extension d’un 
établissement dénommé le Dispositif d’Accueil et d’hébergement MNA géré par l’association 
AUVM, de 72 places en appartements de semi autonomie et de 25 suivis de prises en charge 
hôtelières, pour des jeunes mineurs non accompagnés de 16 à 18 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-514 du 26 septembre 2019, portant autorisation d’extension du Dispositif 
d’Accueil et d’Hébergement des Mineurs Non Accompagnés (DAHM) géré par l’association AUVM, 
de 50 places d’hébergement en structures de semi autonomie, pour des jeunes mineurs non 
accompagnés de 16 à 18 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 28 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 6 août 2020 à l’association par les autorités de tarification et de contrôle 
et en l’absence d’observations de l’association ; 
 

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’établissement Dispositif d'Accueil et d'Hébergement MNA (DAHM), géré par l’association AUVM, 
26 avenue Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi (94290), sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

274 049,00 

2 920 263,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 094 603,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 551 611,00 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 920 263,00 

2 920 263,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Reprise de résultat   

 

Article 2 : Les prix de journée moyen de l’exercice 2020 du Dispositif d'Accueil et d'Hébergement 
MNA géré par l'association AUVM, sont fixés à : 

- 62 € en appartements de semi-autonomie 
- 24 € pour la prise en charge hôtelière  

 

Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er septembre 2020 du Dispositif d'Accueil et 

d'Hébergement MNA géré par l'association AUVM, sont fixés à : 
- 52,09 € en appartements de semi-autonomie 
- 23,24 € pour la prise en charge hôtelière  
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, 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 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 
 

Article 5 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________  n° 2020-472 du 14 octobre 2020 
 
Renouvellement d’autorisation de l’établissement anciennement nommé DAU, devenu 
MECS fratries, 158-162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne et ADOPHE 94, 1-5, rue Jean 
Monnet à Nogent-sur-Marne, géré par l’association Jean Cotxet. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.222-5, L.312-1, L.313-
1 ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.312-8, L.313-5, D.312-
195 à D.312-206 qui définissent les principes généraux de l’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médicaux sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 et notamment l’article 2, annexé au CASF, fixant le 
contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
de la population ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-209 du 12 mai 2005 d’autorisation de fonctionner pour le Foyer d’accueil 
d’urgence du Perreux, géré par l’association Jean Cotxet, 52, rue Madame 75006 Paris, valant 
habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-599 du 19 novembre 2019 d’autorisation de transformation d’activités et 
d’extension de la capacité d’accueil de l’établissement dénommé Dispositif d’Accueil d’Urgence 
du Val de Marne (DAU), 158-162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne, géré par l’association Jean 
Cotxet, 7, boulevard Magenta à Paris 75010 ; 
 
Vu que les conclusions de l’évaluation externe de l’établissement dénommé DAU, sont conformes 
aux attentes ; 
Considérant que l’établissement dénommé DAU est réputé autorisé par tacite reconduction en 
vertu des dispositions de l’article L.313-5 du CASF ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de l’établissement, MECS fratries, 158-162, rue de Metz au Perreux-
sur-Marne et ADOPHE 94, 1-5n rue Jean Monnet à Nogent-sur-Marne, géré par l’association Jean 
Cotxet, dont le siège social est situé 7, boulevard Magenta à Paris 75010, est renouvelée. 
 
L’établissement est autorisé à : 

 Accueillir 22 jeunes en accueil fratries, filles et garçons âgés de 3 à 13 ans, en 
hébergement collectif  

 Mettre en œuvre 60 mesures d’accueil modulable pour des jeunes filles et garçons âgés 
de 0 à 18 ans 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter du 13 mai 
2020. 
 
La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et sera 
assortie d’une convention d’habilitation précisant les objectifs et les modalités de fonctionnement 
de la structure qui prendra effet au moment de sa notification. 
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Article 3 : Le renouvellement total ou partiel de la présente autorisation est subordonné : 
- Au résultat positif d’une évaluation de la structure par les services du Département du Val-de-

Marne et d’une évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des 
familles  

- A la réalisation des objectifs qui seront fixés par la convention d’habilitation citée à l’article 2 du 
présent arrêté  

 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du Président du Conseil Départemental.  
 
Article 5 : Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS). 
 
Article 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630 - 77008 
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2020-421 du 6 octobre 2020 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche SORELLI, 
222, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Agathe BLANCHET, responsable des ouvertures du groupe LA 
MAISON BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 23 octobre 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 20 juin 2018 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-648 en date du 16 décembre 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 SORELLI, 222, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), est 
agréé depuis le 7 janvier 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE 
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10% de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi 
qu’une journée par an consacrée à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Mariam DOUMBIA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein, par dérogation accordée par la DPMI en date du 17 août 
2020. Elle est accompagnée de 3 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. 1 agent polyvalent assure par ailleurs les fonctions techniques au sein de 
l’établissement. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Agathe 
BLANCHET, Responsable des ouvertures du groupe La Maison Bleue SARL, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 7octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _________________________________________________  n° 2020-422 du 6 octobre 2020 
 
Autorisation d'ouverture du multi accueil Millepertuis, bâtiment HO, 
rue de la Tour à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de M. Frédéric DANA, gérant, SARL KID’S UP, 32, rue de Bellevue 92100 
Boulogne-Billancourt ; 
 
Vu le procès-verbal délivré par la commission communale de sécurité autorisant l’ouverture de 
l’établissement au public délivrée par la Mairie, en date du 22 septembre 2020 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 20 janvier 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 : Le multi-accueil Millepertuis, bâtiment HO, rue de la Tour à Chevilly-Larue (94550) est 
agréé à compter du 28 septembre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL KID’S UP,  
32, rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 39 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 45 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 39 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 5 h 00 à 18 h 00. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, les jours fériés et les ponts ainsi que 2 journées par an consacrées aux 
journées pédagogiques du personnel. 
 
Article 3 : Mme Selma BENAHMED, puéricultrice diplômée d’État est directrice de la structure à 
temps plein, et Madame Marine HIDALGO, infirmière diplômée d’État est directrice adjointe de la 
structure, à temps plein. Elles sont accompagnées d’une éducatrice de jeunes enfants, de cinq 
auxiliaires de puériculture, et de six autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance. 2 agents polyvalents (dont un agent à mi-temps) assurent par ailleurs les fonctions 
techniques. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Frédéric DANA, gérant de 
la SARL KID’S UP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 6 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 
Marie KENNEDY 

 
Vice-présidente du Conseil départemental 

chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _________________________________________________  n° 2020-423 du 6 octobre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Kid'S Cool, 
1, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois. 
 

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 l’avis délivrée par la Commission communale de sécurité le 16 décembre 2014, autorisant 
l’ouverture au public du multi-accueil; 
 

Vu la demande formulée par M. Matthieu BERTRAND-HARDY, responsable de développement 
Île-de-France Est, Babilou Evancia SAS, 24, Rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400) ; 
 

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

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi-accueil privé interentreprises Kid’S Cool, 1, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, à Fontenay-sous-Bois est agrée depuis le 14 janvier 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia-24, rue 
du Moulin des Bruyères-92400 Courbevoie. 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 20 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 22 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 20 enfants.   
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h.  
Il est fermé pour congés annuels les 3 premières semaines d’août et 1 semaine entre Noël et le 
jour de l’An. 
 

Article 3 : Mme Véronique CARBONNE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est secondée par 2 auxiliaires de puériculture diplômées d’État 
et par 2 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Une infirmière diplômée d’État intervient sur la structure, à raison de 8 heures par semaine. 
Un agent technique est également présent au sein de cet établissement.  
 

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Matthieu BERTRAND-
HARY, responsable développement Île-de-France Est, Babilou Evancia SAS, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 6 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 
Marie KENNEDY 

 
Vice-présidente du Conseil départemental 

chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _________________________________________________  n° 2020-424 du 6 octobre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil THALIE, 
42, rue de Chalais à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Mme Monique LABASTIRE, Directrice de l’association THALIE, 103, avenue 
Flouquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 28 mars 2019 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 4 juillet 2019 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil privé THALIE, 42, rue de Chalais à L’Haÿ-les-Roses, est agréé depuis 
le 21 octobre 2019.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 25 enfants, sans possibilité de surnombre. Cette structure propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 21 h 00 toute l’année.   
 
Article 3 : Mme Sylvie TARDIF, éducatrice de jeunes enfants, est responsable de la structure à 
temps plein. Elle est accompagnée de Mme Melody BENARD, éducatrice de jeunes enfants, 
directrice adjointe, de trois auxiliaires de puériculture, d’une éducatrice spécialisée et de deux 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique est 
également présent au sein de l’établissement. 
Afin de respecter la réglementation en vigueur, la structure doit s’assurer le concours d’un temps 
infirmier à raison de 12 heures hebdomadaires 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Monique LABASTIRE, 
directrice de l’association THALIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 6 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 
Marie KENNEDY 

 
Vice-présidente du Conseil départemental 

chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ________________________________________________  n° 2020-473 du 14 octobre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Attitude Vitry, 
15, avenue du Président Salvador Allende à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Judith KOSKAS, Responsable de secteur 93/94, Groupe Crèche 
Attitude Lafontaine, 19-21, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 10 janvier 2019 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 juin 2018 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-595 en date du 19 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 Crèche Attitude Vitry, 15, avenue du Président Salvador-
Allende à Vitry-sur-Seine (94400) est agréée depuis le 21 janvier 2019.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Crèche 
Attitude Lafontaine, 35 ter, avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
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 le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 7 h 00 à 19 h 00, et le mardi 
de 7 h 00 à 20 h 30. 
Il est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines au mois 
d’août, ainsi que trois journées par an dans le cadre de journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Manon SAUQUET, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’Etat et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Judith KOSKAS, 
Responsable de secteur 93/94 à Crèche Attitude Lafontaine, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2020-426 du 7 octobre 2020 

 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile de France en sa séance 
du 22 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1re classe au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
˗ ALBINA Catherine 
˗ ATTIA Esther 
˗ BACHELET Ingrid 
˗ BERTHUREL Laurence 
˗ BOUSQUET Corinne 
˗ BRACK Magali 
˗ CARREE Corinne 
˗ CASALIS Dominique 
˗ CATALANO Marie Christine 
˗ CERAN Régine 
˗ CHABANE Nadia 
˗ COFFIN Anita 
˗ CORTEZ Christine 
˗ DENFER Abla 
˗ DESMARETS Patricia 
˗ DIFAA Djamila 
˗ DOMINIQUE Huguette 
˗ El ABED Mohamed 
˗ FRAIOUI Najoua 
˗ GALARDINI Valérie 
˗ GANGA Olga Edith 
˗ HADJ MOHAMED DAOUDJI Kheira 
˗ HENAULT Jessica 
˗ IGIER Nadine 
˗ JULLY Sophie 
˗ LATONNE Angèle 
˗ LE GAL HUMBERT Lydia 
˗ LE MOUEL Sandrine 
˗ LEMKI Marie Arsène 

˗ LEROY Danielle 
˗ LOUBAO Liliane 
˗ MEDJEBER Bariza 
˗ MOREAU Christine 
˗ MOUGEL Sandrine 
˗ MOUQUET Vanessa 
˗ OUAZAR Nada 
˗ OUCHENE Halia 
˗ PAUCHET-LARBI Noura 
˗ REBRASSE Marie Pierre 
˗ RIBIERE Séverine 
˗ RICHER Isabelle 
˗ SEFIL Sandrine 
˗ SIMON Jean-Michel 
˗ SOUVERAIN Marie Josette 
˗ TIO PASQUET Céline 
˗ VILLAY Cécile 
˗ VUATTIER Magali 
˗ ROCH Olivier 
˗ TONDIE Cathy 
˗ ALLIX Géraldine 
˗ BOUREGA Samira 
˗ CARTIER Sébastien 
˗ CLEMENT Anne 
˗ ENJOLRAS Stéphane 
˗ HAFID Géraldine 
˗ MENDES Isabelle 
˗ PIRES Christophe Alvaro 
˗ ROGE Laetitia 
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˗ IWANOW Irène 
˗ MATIAS-ZUCHUAT Fernanda 
˗ VALMAR Yolande 

˗ CHEVON Christiane 
˗ CUDONNEC Julien 

Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-427 du 7 octobre 2020 
 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe au titre de l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié, relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 15 septembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe territorial au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
- LAMY Philippe 
- SAMUEL Thibaut 

- ATTOU Chahinez 
- BARADJI Kadiatou 
- BOUGHADE Bouchra 
- CAPALDI Marie-Ange 
- CZUBEK Karine 

- LUDOSKY Murielle 

- METHEL Tiffany 
- OUAZINE Karim 

- ROCHE Pascal 
- BENGHIAT Joanna 
- CHOISEAU Corinne 
- HUSSON Axelle 
- SAID ABDOU Zainaba 

 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux formé auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux formé auprès du Tribunal 
administratif compétent (ou via le portail Télérecours : https://www.telerecours.fr) dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-428 du 7 octobre 2020 
 
Avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe au titre de l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 16 septembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 1re classe territorial au titre de l’année 2020, l’agent dont le nom suit : 
- ETILE Magali 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux formé auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux formé auprès du Tribunal 
administratif compétent (ou via le portail Télérecours : https://www.telerecours.fr) dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/


 

112 

 _________________________________________________  n° 2020-429 du 7 octobre 2020 
 
Avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe au titre de l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié, portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général 
et Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 16 septembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur principal 
de 2e classe territorial au titre de l’année 2020, l’agent dont le nom suit : 
- LE GLOINEC Elisabeth 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux formé auprès de Monsieur le 
Président du Conseil départemental ou par recours contentieux formé auprès du Tribunal 
administratif compétent (ou via le portail Télérecours : https://www.telerecours.fr) dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-430 du 7 octobre 2020 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1 re classe au 
titre de l'année 2020. 
 

Le Président du 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 ; 
 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 

Vu le tableau des effectifs ; 
 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 22 septembre 2020 ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
1re classe au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
˗ AYDIN Serap 
˗ AZOUZ Fadel 
˗ BARBIERO Albina 
˗ COTTENOT Olivier 
˗ DENIS Jérôme 
˗ GOMES DA COSTA Karène 
˗ GONCALVES Sébastien 
˗ HANINE Mohammed 
˗ KHOUADER Aïcha 
˗ LE BARZIC Claude 
˗ LE GARFF Jean-Michel 
˗ MAINGE Romuald 

˗ MAMOUNI Salah 
˗ QUETEUIL Vincent 
˗ SAADALAOUI Valérie 
˗ SAINTINI Yannick 
˗ SAMSON Jean-Henri 
˗ SERRAZ Philippe 
˗ TASSART Cédric 
˗ VALMORIN Denise 
˗ OCTAVIA Marie-Andrée 
˗ PIOT William 
˗ TIMOTEO Stéphanie 
˗ NAJJAHI Mohamed 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-431 du 7 octobre 2020 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe au 
titre de l'année 2020. 
 
Le Président du 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 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 15 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
2e classe au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
˗ ABADIE Caroline 
˗ ABERKANE RCHIDI Malika 
˗ ALLEAUME Camille 
˗ ALVES Tania 
˗ ANTONIO Kelly 
˗ BARBOSA Laura 
˗ BEDOUCHA Séverine 
˗ BENSALAMA Kahina 
˗ BOSCUS Stéphanie 
˗ BOURVEN Aurélie 
˗ BUNOUST Mélanie 
˗ CAILLOUX Aude 
˗ CAPELLE Alison 
˗ CERDEIRA José 
˗ CHERIF Mahoua 
˗ CHLADNI Sarah 
˗ CODJIA Hermine Assiba 
˗ COLLET DIT GOBLIT Kelvine 
˗ COSTE Guillaume 
˗ COURTINARD Mérine 
˗ EL FAQIR Hajare 
˗ FASSA Fatoumata 
˗ FERNANDES Sandra 
˗ FOTSO Julie 
˗ GHEDIR Nadia 
˗ GOUDOT Nathalie 
˗ IKHLEF Saliha 
˗ JOUAN Mélanie 
˗ KANTE Mina 

˗ KHABER Mélanie 
˗ LALOUETTE Emilie 
˗ LAMBRET Sylvain 
˗ LANCEL Laurence 
˗ LECHAR Elodie 
˗ MAKUKA-MALUTA Joly 
˗ MARDAYE Leslie 
˗ MERCIER Jean-Adrien 
˗ MEZIANE Sabrina 
˗ MEZIANI Nadia 
˗ MONTFORT Marie-Isabelle 
˗ NGUYEN AGHEZAL Noura 
˗ NICE Mélissa 
˗ NOGBOU Marie-Aimée 
˗ OUAHES Slimane 
˗ PEIXOTO Priscilla 
˗ RAPASSE SANMIGUEL Cindy 
˗ RATIER Véronique 
˗ ROBERT Jennifer 
˗ ROMANET Audrey 
˗ ROSSI Nathalie 
˗ SAGET Morgane 
˗ SAINT CHARLES Denise 
˗ SALMIER Kety 
˗ SELLES Abdel Illah 
˗ SEMILIA Rodolfo 
˗ SID MOHAND Rokya 
˗ SIDIBE Diariatou 
˗ SOUCHEYRE Stéphanie 
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˗ TALLAH Messaouda 
˗ TATOU Amar 
˗ THEBAULT Jean-Roch 
˗ TOUATI Justine 
˗ TRAORE Djegi 
˗ VOSGIEN Jocelyn 
˗ ZIDEE Victoria 
˗ KEITA Emilie 
˗ MOUSSU Gisèle 
˗ DJENANE Benaissa 
˗ MERGIRIE Nadia 
˗ KECHRIDA Jamila 
˗ BISSE-JENASTE Laurentine 
˗ CHTINI Nadjia 
˗ ZEBO Patrick 
˗ KENZOUA Adel 
˗ PETKOVIC Violeta 
˗ MARIANNE Stéphane 
˗ SELAA Farid 

˗ FLORENT Valérie 
˗ KUEVIDJEN Ayele 
˗ DAVILLE Marie-Christine 
˗ MAILLOT Myriam 
˗ BOUISSET Marie-Laure 
˗ BADIANE Mame 
˗ GIANNESSI Franck 
˗ MIGUEL Odette 
˗ LACHGAAR Fatima 
˗ DELANNAY Philippe 
˗ GOMES MASCARENHAS Sylvia 
˗ OUDDANE Lahouria 
˗ PANYASIRI Samira 
˗ EDDAIDJ Noura 
˗ BOUHEDDA Rahima 
˗ GUEDAYA Mohamed 
˗ HECMIL Sylvère 
˗ HOANG Thi Thu 
˗ MILLOT Cédric 

 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-432 du 7 octobre 2020 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal au titre de 
l'année 2020. 
 
Le Président du 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 relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maitrise territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie C, en sa séance 
du 22 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’agent de maitrise principal territorial 
au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
˗ CANDAT Jordan 
˗ NAHID Abdallah 
˗ PIMBERT Frédéric 
˗ HABEREY Frédéric 
˗ ANNERCZOK Nicolas 
˗ DUMORT Jean-Noël 
˗ GHEBBI Laurent 
˗ GOUDJIL Boudjema 
˗ GRONDIN Thierry 

˗ GUIOMAR Pascal 
˗ MARTINON Murielle 
˗ OUMESSAD Karim 
˗ PAINVIN Stéphane 
˗ TENEBRE Franck 
˗ VIBERT Laurence 
˗ MINANA David 
˗ JACQUET Johan 

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/


 

117 

 _________________________________________________  n° 2020-433 du 7 octobre 2020 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 1 re classe au titre 
de l'année 2020. 
 
Le Président du 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 ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie B, en sa séance 
du 16 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1re classe 
au titre de l’année 2020 l’agent dont le nom suit :  
˗ ALVES Denis 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2020-434 du 7 octobre 2020 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2e classe au titre 
de l'année 2020. 
 
Le Président du 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 ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des techniciens territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétente pour la catégorie B, en sa séance 
du 16 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2ème 
classe au titre de l’année 2020 l’agent dont le nom suit :  
˗ GUILLAMOT Amandine 
 
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, 
peut être déféré devant le tribunal administratif compétent (ou via le portail Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________  n° 2020-474 du 14 octobre 2020 
 

Avancement au grade d'auxiliaire de puériculture principale de 1re classe au titre de l'année 
2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le décret n°92-865 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie C placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-
France en sa séance du 22 septembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’auxiliaire de puériculture principal 
de 1re classe territorial au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
˗ ALBERTO Christina 
˗ BARBEY Virginie 
˗ BEDOUHENE Stéphanie 
˗ BERLAND Mélanie 
˗ BERNARDINO Alisson 
˗ BILLOUET Marine 
˗ BOIVIN Marie 
˗ CAPLIER Sabrina 
˗ CARBOULLEC Julie 
˗ CARDON Chantal 
˗ CHAPELLE Marine 
˗ CHTINI Samia 
˗ CISOWSKI Myriam 
˗ DA SILVA BRITO Carla 
˗ DIAS Laetitia 
˗ DURAND Sophie 
˗ FARIA Magda 
˗ FARRABRAS Elodie 
˗ FIRPION Sandrine  
˗ GENET Mathilde 
˗ GERAN Ketty 
˗ GOHIER Elodie 
˗ HARDY Audrey 
˗ JOTCHE DIT BARON Christine 
˗ JOUSSELIN Jesicka 
˗ LAFINE Fabienne 

˗ LEGENDRY Myriam 
˗ LEROY Rose Fabienne 
˗ LEROY-DUCARDONNOY Fatoumata 
˗ MAITREL Magalie 
˗ MBOMO NGOLO Julie 
˗ MEDDADI Dalila 
˗ NAGERA Louisa 
˗ OUERDANE Farida 
˗ PELAGE Séverine 
˗ PEREZ Wilfried 
˗ PERON Solène 
˗ PRUNIERES Emilie 
˗ ROSINA Nadège 
˗ SIMON Elodie 
˗ SOPHIYAIR Jennifer 
˗ SOUPRAMANIEN Mouttarassy 
˗ SULLEROT Petangui Angele 
˗ TAPAGE Carole 
˗ TOURAILLE Aminata 
˗ TROUPE Pierrette 
˗ YAHMI Tiphanie 
˗ GELONY Dieula 
˗ BENNACEUR Nassima 
˗ DELASSUS Déborah 
˗ YAKOUBI Tioucha 
˗ PASQUALINI Aurélie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département 
de Val-de-Marne peut être déféré devant le Tribunal administratif compétent (ou via le portail 
Télérecours : https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 14 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 
Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-471 du 7 octobre 2020 
 
Composition du Comité Technique Départemental - septembre 2020 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut Général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant création 
d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des 
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Valérie BROUSSELLE par Mme Béatrice DUHEN et M. Fabien 
FEUILLADE par Mme Valérie GRETH en tant que titulaires et Mme Béatrice DUHEN par Mme Séverine 
MEZEL, M. Christophe BLESBOIS par M. Fabien FEUILLADE et M. Emmanuel BUTTERY par 
M. Nicolas VAN-EECKOUT en tant que suppléants au collège des représentants de la Collectivité ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Ramatoulaye MAIGA DICKO par Mme Laurence GIBERT en tant 
que titulaire et Mme Laurence GIBERT par M. Gilles VALET en tant que suppléant au collège des 
représentants élus de personnel, 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- 
est composé comme suit : 
 

COLLEGE DES REPRESENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale 

Rang TIULAIRES SUPPLEANTS 

CGT – UGICT-
CGT  

(6 titulaires) 

1. Coline BARROIS, 
Assistant socio-éducatif de 1re classe 

Sophie DUVAUCHELLE,  
Rédacteur principal de 1re classe 

2. Vincent MOPIN, 
Assistant socio-éducatif de 1re classe 

Corinne LA SCOLA,  
Rédacteur 

3. Claire MAGAIL, 
Adjoint technique 

Jean-Philippe GUILLERMET, 
Technicien principal de 1ère classe 

4. Julien MOSCATELLI, 
Agent de maîtrise 

Sylvie NIZON, 
Assistant socio-éducatif de 1re classe 

5. Sylvie SIGAROUDI, 
Attaché principal 

Renaud LERUDE,  
Rédacteur 

6. Marie-Louise NUIRO, 
Adjoint technique principal de 1re classe 
des établissements d’enseignement  

Simone RANZI, 
Adjoint technique principal de 2e classe 
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FSU Snuter 94 
(5 titulaires) 

1. Isabel GUIDONNET,  
Educateur de jeunes enfants de 1re 
classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD, 
Educateur de jeunes enfants de 1re classe 

2. Guillaume MUNOS,  
Assistant socio-éducatif de 1re classe 

Frédéric PUYRAIMOND,  
Technicien principal de 1re classe 

3. Olivier GODARD, 
Agent de maîtrise 

Manuella TRIFAULT, 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

4. Florence PHILIPPON,  
Assistant socio-éducatif de 1re classe 

Mohammed SENOUSSAOUI,  
Assistant socio-éducatif de 1re classe 

5. Philippe SOLIOT,  
Adjoint technique principal de 1re classe 

Valérie DOMON, 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl. 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

1. Françoise GENDRAUX-ROYER,  
Auxiliaire de puériculture principal de 1re 
cl 

Lelia LIGUORO 
Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl 

SAFPT 
(1 titulaire) 

1. Fernanda MATIAS-ZUCHUAT 
Adjoint administratif principal de 2e 
classe 

Zakaria BAL AOUD 
Adjoint technique principal de 2e classe 

Solidaires SUD 
CT SUD 

Education 
(1 titulaire) 

1. Laurence GIBERT, 
Rédacteur principal de 1re classe 

Gilles VALLET 
Attaché principal 

FOSPSD  
(1 titulaire) 

1. Edwin AMAH,  
Rédacteur 

Marie-Jeanne BELCOU, 
Adjoint technique principal de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

 
COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
15 membres titulaires – 15 membres suppléants 

 
Rang TIULAIRES SUPPLEANTS 

1. Christian FAVIER,  
Président du Conseil départemental 

Séverine MEZEL 
Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

2. Lamya KIROUANI,  
Vice-présidente du Conseil départemental 

Nadia LAPORTE-PHOEUN,  
Directrice de l’Autonomie 

3. Frédéric HOUX,  
Directeur général des services départementaux 

Fabien FEUILLADE 
Directeur de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

4. Valérie ABDALLAH,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

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

5. Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Claire NAMONT,  
Directrice des Relations à la population 

6. Luc ECHTLER,  
Directeur général adjoint des services 
départementaux 

Coline CIMADEVILLA 
Directrice de l’Evaluation, des Méthodes et de 
l’Organisation 

7. Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
Directeur adjoint des Ressources Humaines 

8. Nicolas MATI 
Directeur général adjoint des services 
départementaux 

Sandrine QUILLERY, 
Directrice adjointe des Ressources Humaines 

9. Eric SIGNARBIEUX,  
Directeur général adjoint des services 
départementaux 

Nicolas VAN-EECKOUT 
Directeur des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements 

10. Isabelle HELIE,  
Directrice des Ressources Humaines 

Elisabeth CLAUDEL,  
Responsable du service Prévisions RH 

11. Béatrice DUHEN, 
Directrice de l’Éducation et des Collèges 

Coralie DUBOIS, 
Responsable du service RH Social-Enfance 

12. Acha DE LAURE,  
Directrice des Crèches 

Jean-Jacques DUCO,  
Responsable du service RH Social-Enfance 

13. Michel ISSELE,  
Directeur de la Logistique 

Wandrille JUMEAUX, 
Responsable du service RH Crèches-PMI 

14. Anne GAETANI-LEQUAI,  
Directrice des Affaires Juridiques et Patrimoniales 

Géraldine PEGAIN, 
Responsable du service RH PEC 

15. Valérie GRETH, 
Directrice adjointe de l’Action Sociale 

Marie-Pierre TOUTOUX, 
Responsable du service RH PAF-PRHP-DG-CAB-
COM 
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Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, vice-
présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.  
 

Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 7 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 


