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Commission permanente 
 

Séance du 30 novembre 2020 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2020-16-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF’94) pour un emprunt de 126 000 € destiné à l’acquisition d’une propriété, 4 quater 
Grande Rue, composée des parcelles cadastrées AP n° 384 d’une superficie de 46 m² et AP 
n° 385 d’une superficie de 74 m² correspondant respectivement à un terrain bâti et à un terrain 
nu non attenant à Santeny. 
 
2020-16-2 - Convention de financement avec l’association Au Fil de l’Eau relative à l’installation 

d’un système contre le risque incendie sur le bateau Le Francilien. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2020-16-3 - Politique de la ville. Subvention départementale au titre du programme de Soutien 
aux équipements de proximité. Conventions avec la commune de Fontenay-sous-Bois pour 
l’aménagement d’un espace dédié à la Jeunesse et d’une école d’arts plastiques, en toute 
proximité du quartier prioritaire de La Redoute, au sein de l’îlot Michelet. Subvention de 77 374 €. 
 
2020-16-64 - Politique de la ville. Subvention départementale au titre du programme de Soutien 

aux équipements de proximité. Convention avec la commune de Villiers-sur-Marne pour la mise 
en œuvre d’un mobilier urbain, dit « inclusif », au sein du quartier prioritaire Portes de Paris - Les 
Hautes-Noues. Subvention de 12 000 €. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2020-16-4 - Subvention de 5 000 € au Centre municipal de santé Henri Dret de Villeneuve-Saint-

Georges. Convention pour le programme d’actions portant sur la prévention, le dépistage et 
l’accompagnement des patients atteints de maladies chroniques. 
 
2020-16-5 - Convention cadre pluriannuelle de partenariat (2020-2024) avec le Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS). 
 

2020-16-6 – Subvention de 5 000 euros à la Ville de Bonneuil-sur-Marne. Convention pour la 
mise en œuvre de son programme d’actions visant à renforcer la prévention du cancer auprès 
des publics précarisés et à promouvoir le recours au dépistage en corrélation avec la promotion 
de modes de vie plus sains. 
 

2020-16-7 - Dispositif de soutien aux associations étudiantes 2020 – 2e phase. 
 

Association de l’université Paris Est Créteil (UPEC) 
 

Fédération des associations 
de Créteil 

Achat de matériel informatique et de masques 
réutilisables à destination d’étudiants en situation 
de précarité 
 

Création d’une épicerie solidaire 

4 000 € 
 
 
 

1 860 € 
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Associations de l’Institut d’étude du développement économique (IEDES) de l’université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 
 

Association Etudes et Développement 
(AED) 

Woasis 
Kamere Rwanda 
Jowamon 
Les Amazones 
Agama 

2 000 € 
2 194 € 
2 269 € 
1 700 € 
1 041 € 

 
2020-16-8 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’Économie sociale 
et solidaire. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association La Ferme du Parc des 
Meuniers. Subvention de 20 000 €. 
 
2020-16-9 - Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention 
avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville). Subvention de 18 000 €. 
 
2020-16-10 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Subvention de 18 000 € à la Ville 

d'Orly. Convention pour la mise en œuvre de son programme d’actions portant sur 
l’accompagnement des jeunes dans l’entrée dans le système de santé et de soins et la prévention 
des conduites à risque. 
 
2020-16-11 - Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Subvention de 26 500 € à l’association 
Onco TV on line - Plateforme francophone d’information et d’orientation autour du cancer. 
 
2020-16-12 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Soutien en fonctionnement à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 
 
Unité de Formation et de Recherche de Lettres, Langues et Sciences humaines  
 
Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes 
du Politique Hannah Arendt de Paris 
Est (LIPHA) 

Invitation d’Achille Mbembe à l’UPEC 1 295 € 

   

Laboratoire interdisciplinaire de 
recherche sur les transformations 
des pratiques éducatives et des 
pratiques sociales (LIRTES) 

Comprendre et transformer l'attention des enseignant-
e-s en classe 
 
Trajectoires étudiantes, rapports aux environnements 
et inégalités : ce que révèle la crise sanitaire de la 
COVID-19 

3 000 € 
 
 

2 500 € 

   

Centre d'Etudes des Discours, 
Images, Textes Ecrits, 
Communication (CEDITEC) 

Les écritures confinées : médiamorphoses littéraires. 
Création et circulation des littératures en période de 
confinement 

1 500 € 

 
Unité de Formation et de Recherche en Sciences économiques et de Gestion 

 
Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes 
du Politique Hannah Arendt de Paris 
Est (LIPHA) 

AlgoPo le Living Lab 4 000 € 

   

Institut Mondor de Recherche 
Biomédicale (IMRB) 

journées Vieillissement et situations à risque 3 500 € 

 
Unité de Formation et de Recherche de Sciences et Technologies 
 
Laboratoire Interuniversitaire des 
Systèmes Atmosphériques (LISA) 

Workshop ACROSS 1 500 € 

   

Institut de Chimie et des Matériaux 
Paris-Est (ICMPE) 

50 ans de polymères à Thiais :  rétrospectives et 
perspectives Auditorium du campus CNRS de Thiais 

500 € 
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Institut Universitaire Technologique de Créteil-Vitry 

 
Laboratoire Images, Signaux et 
Systèmes Intelligents (LISSI) 

Trends and advances in machine learning and 
automated reasoning for intelligent robots and 
systems 

1 955 € 

 
Unité de Formation et de Recherche de Droit 
 
Marchés, Institutions, Libertés (MIL) Réunion d'amorçage de soumission d'un projet ANR 

JCJC. Conférence ayant pour objet Le statut des 
agents de plateformes de l'économie collaborative à 
la lumière de la citoyenneté sociale 

750 € 

   

Direction des Etudes et de la Vie 
Etudiante (DEVE) 

Bienvenue à l’UPEC 
 

Envies de savoirs 

12 000 € 
 

10 000 € 
   

Service de Santé Universitaire Résus+ 15 000 € 
   

Faculté des sciences et technologie 17e édition du concours Faites de la Science 2 500 € 

 
2020-16-13 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Subvention de fonctionnement de 20 000 euros au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS). 
 
2020-16-14 - Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Soutien en investissement à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 

 
IUT de Créteil-Vitry 

 
Centre d’Etudes et de Recherche en 
Thermique, Environnement et 
Systèmes (CERTES) 

Financement d’une plateforme expérimentale pour 
la gestion thermique des batteries Li-ion. 
 
Financement d’une plateforme RV&A QoE Living 
Lab et Full Lower Limb Exoskeleton 

11 500 € 
 
 

37 000 € 

 
Faculté des Sciences et Technologies 

 
Institute of Ecology and 
Environmental Sciences of Paris 
(IEES) 

Financement d’un Générateur point de rosée 
 
l’acquisition d’un Analyseur CO2 

5 450 € 
 

8 150 € 
   

Laboratoire Eau Environnement et 
Systèmes Urbains (LEESU) 

Acquisition d’un robot de pipetage 10 000 € 

   

Laboratoire Interuniversitaire des 
Systèmes Atmosphériques (LISA) 

acquisition d’instruments de mesure des espèces 
azotées en atmosphères 

30 000 € 

 
Faculté de Médecine 

 
Institut Mondor de Recherche 
Biomédicale (IMRB) 

Acquisition d’un Laser Speckle Contrast Imager 
 
Acquisition d’un Seahorse Analyzer 

20 000 € 
 

58 900 € 

 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2020-16-15 - Fonds de solidarité habitat : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides 

à l'accès ou au maintien dans le logement. Juillet et septembre 2020. 5 dossiers pour un montant 
total de 6 936,21 euros 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-16-16 - Convention de financement d’aménagement avec Île-de-France Mobilités relative à 

l’installation d’un système de priorité aux feux par radio pour les lignes TVM et 393, phase 1. 
 
2020-16-17 - Convention de partenariat tripartite avec le Comité départemental du Tourisme du 
Val-de-Marne et le Comité régional du tourisme d’Île-de-France. Mise en œuvre du plan d’action 
concerté pluriannuel 2020-2024 de l’EuroVélo3 Scandibérique. 
 
2020-16-18 - Convention d’indemnisation du préjudice subi par le Département du Val-de-Marne 
pour l’abattage d’arbres sur la commune d’Ivry-sur-Seine dans le cadre des travaux du TRAM 9. 
 
2020-16-19 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental des 

Itinéraires Cyclables. Approbation de la convention avec la Ville de Sucy-en-Brie, pour le 
déploiement de stationnement vélo. Subvention de 3 534,30 euros. 
 
2020-16-20 - Répartition du produit des amendes de police relatif à la circulation routière 
au titre de l’année 2019. Dotation revenant aux communes de moins de 10 000 habitants. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2334-24, L.2334-25, 
R.2334-10 à R.2334-12, R.4414-1 et R.4414-2 ; 
 
Vu la circulaire NOR : INTB1504741N du 7 avril 2015 relative à la répartition du produit 
desamendes de police ; 
 
Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2020 ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Mandres-Les-Roses du 7 septembre 2020, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2019 ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Marolles-en-Brie du 9 septembre 2020, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2019 ; 
 
Vu les lettres du Maire de la commune de Noiseau du 9 octobre 2020 et du 11 octobre 2020, 
sollicitant l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2019 ; 
 
Vu la lettre du Maire de la commune de Périgny-sur-Yerres du 14 septembre 2020, sollicitant 
l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2019 ; 
 
Vu les lettres du Maire de la commune de Santeny du 25 septembre 2020 et du 6 octobre 2020, 
sollicitant l’attribution d’une dotation au titre du produit des amendes de police 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : La dotation d’un montant de 244 816 euros au titre du produit des amendes de 
police de la circulation routière de l’année 2019 est répartie comme suit : 
 

— Commune de Mandres-les-Roses : 13 861 €  
Pour l’installation de cinémomètres radars à vocation préventive et de figurines de signalisation 
3D « Arthur et Zoé ». 
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— Commune de Marolles-en-Brie : 37 031 €  

Pour la sécurisation du carrefour Bruyères/Charpentiers/Savetiers 
 

— Commune de Noiseau : 18 840 €  
Pour la sécurisation du cheminement piéton aux abords des écoles, création passage piétons et 
implantation de figurines rue Léon Blum 
 

— Commune de Noiseau : 34 150 €  

Pour le renforcement de la signalisation en zone 30 et zone de rencontre 
 

— Commune de Périgny-sur-Yerres : 19 583,33 €  
Pour le renforcement de la signalisation en zone 30 et zone de rencontre 
 

— Commune de Périgny-sur-Yerres : 45 000 €  
Pour la sécurisation d’une traversée piétonne 
 

— Commune de Périgny-sur-Yerres : 31 906,67 € 
Pour la réalisation de zone à circulation apaisée 
 

— Commune de Santeny : 15 158 €  
Pour la création de 2 écluses simples centrales avec un resserrement de chaussée pour faire 
passer le trafic de façon alternée avec une signalisation adaptée rue Jacques Prévert 
 

— Commune de Santeny : 29 286 €  
Pour la sécurisation du cheminement piéton au croisement de la rue des Erables, de la Tégéval 
et de la RN 19. 
 

 
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

2020-16-24 - Convention avec ENEDIS. Occupation temporaire et de constitution de 
servitudes sur le collège Josette et Maurice Audin, 31, rue Berthie Albrecht à Vitry-sur-
Seine. 
 

LA COMMISSION PERMANENTE, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le courriel d’ENEDIS du 28 août 2020 approuvant le projet de convention ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Approuve la convention d’occupation temporaire et de constitution de servitudes à 
instituer sur le collège Josette et Maurice AUDIN, 31, rue Bertie Albrecht à Vitry-sur-Seine avec 
ENEDIS et le Département. 
 

Article 2 : En contrepartie des droits d’occupation consentis à ENEDIS, et ce pour la durée 
convenue soit trente ans, une redevance d’occupation libératoire d’un montant de 1 280,52 € 
TTC (mille deux cent quatre-vingt euros et cinquante-deux centimes) sera versée par le 
concessionnaire au Département du Val-de-Marne à la date de publication de la présente 
convention. 
 

Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la convention ainsi que 
les annexes et documents qui seraient nécessaires et tous les actes subséquents. 
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Service administratif et financier 
 
2020-16-21 - Participation de la Région Île-de-France au financement des études liées à la mise 
en œuvre de matériaux bios-sourcés pour la construction d'un collège ZAC du Plateau à Ivry-sur-
Seine. 
 
2020-16-22 - Marchés avec diverses entreprises. Travaux de reconstruction de la 
crèche/PMI des Larris à Fontenay-sous-Bois. 

Lot 01 : VRD – espaces verts : société SNTTP 
Lot 02 : structure enveloppe : société Tempere Construction 
Lot 03 : aménagements intérieurs : groupement Briand SAS/Briand Menuiserie, Briand SAS 
(mandataire)  
Lot 04 : chauffage - ventilation - climatisation - plomberie sanitaire : établissement ALVeS 
Lot 05 : électricité courant fort – courant faible : société FBI 
Lot 06 : cuisine : société FCIR 
Lot 07 : ascenseur : société NSA 
 
2020-16-23 - Travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser 
dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne - Lot : électricité 

Secteur EST 2 + BATA : France Bâtiment Industrie 
Secteur EST 1 : groupement Bentin (mandataire)/Point Sys Telecom 
Secteur OUEST 1 : ELG-Électricité Le Guinio 
Secteur OUEST 2 : Satelec 
 
2020-16-65 - Dénomination de la nouvelle crèche André Gouy à Orly, suite à la 
relocalisation de la crèche du Parc de la Cloche. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.1.26 du 18 décembre 2017 portant sur 
le Plan départemental pour la création de 500 places supplémentaires en crèches ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Article unique : La nouvelle crèche d’Orly, suite à la relocalisation de celle dite du Parc de la 
Cloche est dénommée André Gouy. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 

2020-16-25 - Accords-cadres avec diverses entreprises. Entretien du patrimoine arboré 
départemental (6 lots). Élagage du patrimoine arboré des propriétés départementales et 
des arbres en port libre des routes départementales et élagage en port architecturé des 
arbres sur les routes départementales 
Lot n° 1 : secteur Ouest : entreprise Société Nouvelle Etienne Pelle 
Lot n° 2 : secteur Est : entreprise Soin des Arbres en Milieu Urbain (SAMU)  
Lot n° 3 : secteur Centre : entreprise Soins Modernes des Arbres (SMDA)  
Lot n° 4 : secteur Ouest : entreprise Elagage de France Suivi Arboriculture (EDFSA) 
Lot n° 5 : secteur Est : entreprise Mabillon  
Lot n° 6 : secteur Centre : entreprise Société Parisienne d’Elagage 
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2020-16-26 - Convention avec la commune de Villejuif pour la gestion des espaces aménagés 

dans le cadre du projet de la Coulée Verte Bièvre-Lilas. 
 
2020-16-27 - Convention de gestion et d’entretien de la parcelle de terrain nu cadastrée section 
AJ numéro 255, 68 à 70, avenue de la République et 1 à 5, rue Auguste Perret sur la commune 
de Villejuif. 
 
2020-16-28 - Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Occupation du domaine public portant 
sur la gestion de modules de glisse urbaine sur le parc départemental des Lilas. 
 
2020-16-29 - Travaux d’aménagements paysagers et de rénovation d’allées dans les parcs 
et autres équipements départementaux (2 lots). 
Lot n° 1 : secteur Ouest : entreprise ID Verde Agence IDF EST Travaux 
Lot n° 2 : secteur Est : groupement d’entreprises solidaire Société Nouvelle Vallet (SNV) 
(mandataire)/Entreprise d’Espaces Verts et d’Environnement (E.VEN) cotraitant et SAS Elastisol, 
(sous-traitant de SNV). 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-16-30 - Accord-cadre avec diverses entreprises. Travaux de réhabilitation des 
ouvrages du réseau d’assainissement départemental. 

˗ Groupement solidaire Eiffage Genie Civil Reseaux (mandataire)/France Travaux (cotraitant) 
˗ Groupement solidaire Valentin Environnement et Travaux Publics (mandataire)/Sogea Île-de-

France (cotraitant) 
˗ Groupement conjoint avec mandataire solidaire Urbaine de Travaux (mandataire)/RAZEL BEC 

(cotraitant)/M3R/Sefi Intrafor (sous-traitants) 
˗ Groupement solidaire Société d’Aménagement de Territoire (SAT) (mandataire)/Entreprise 

Hydraulique et Travaux Publics (EHTP) (cotraitant)/Rehacana agence Île-de-France/NGE (sous-

traitants) 
˗ Société Colas Île-de-France Normandie/société SOLEFFI T.S. (sous-traitant) 
˗ Groupement solidaire Sade (mandataire)/Société SEFI INTRAFOR (sous-traitant) 
 
2020-16-31 - Accord-cadre avec la société Véritas. Contrôles réglementaires et préconisations 
de mise en conformité des stations électromécaniques. 
 
2020-16-32 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour l'équipement de 7 déversoirs d'orage (DO) situés sur les communes de Choisy-le-
Roi, Ivry-sur-Seine, Gentilly et Nogent-sur-Marne 
 
2020-16-33 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour un suivi bactériologique en Seine sur la période 2020 à 2022. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2020-16-36 - AB 496 Limeil - Cession d'une partie de la parcelle prélevée du domaine public 
routier départemental au profit de Grand Paris Sud Est Avenir dans le cadre de la ZAC 
Ballastière. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques  
 
Vu l’avis de France domaine du 23 septembre 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise la cession d’une partie de la parcelle AB 496 à Limeil-Brévannes d’une 
superficie de 7 m² environ prélevée du domaine public départemental (dont la nouvelle référence 
cadastrale n’est pas connue à ce jour), à l’Établissement Public Territorial grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA). 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notarié, appelé à constater le transfert de propriété, ou tout autre acte rectificatif ou 
complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; les frais d’acquisition pour cette opération sont à la 
charge de L’Établissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA). 
 
Article 3 : La cession correspondante sera réalisée lors de la publicité foncière, à 1 € symbolique 
(un euro). 
 
2020-16-37 - Crèche départementale et centre de protection maternel et infantile, 5, rue 
Berthollet à Arcueil. Bail emphytéotique avec la Ville. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les courriers de la Commune d’Arcueil en date du 8 juin 2016 et 9 août 2018 accordant un bail 
emphytéotique ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 14 juin 2018 prorogé par courrier du 9 janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le bail emphytéotique administratif à intervenir entre la Commune d’Arcueil 
et le Département pour la location d’un immeuble élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et d’un 
étage à usage de crèche et de centre de PMI situés à Arcueil, 5, rue Berthollet. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à revêtir de sa signature le bail 
prenant effet à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de 30 ans ainsi que les actes 
subséquents et annexes. 
 
Article 3 : Ce bail est conclu moyennant un loyer symbolique annuel d’un euro. 
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2020-16-38 - RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine 
privé du Département du Val-de-Marne des parcelles, 40, avenue Rouget de Lisle, 
cadastrées section CF n° 351 et 352 pour 359 m². 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 août 1975 portant transfert de biens de l’ex-Département de la Seine, 
au Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation des parcelles situées 40, avenue Rouget de Lisle à 
Vitry-sur-Seine, cadastrées section CF n° 351 et 352 pour 359 m².  
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public des parcelles CF n° 351 et 352 et leur 
classement dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne. 
 
2020-16-39 - Régularisation foncière Saint-Maurice – parcelles H 37 – H 38 – H 40 – H 41. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan d’échange foncier du géomètre du 10/04/2019 ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 20 décembre 2019 ; 
 
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 : Autorise l’acquisition par le Département auprès du syndicat des copropriétaires du 
78, rue du Général Leclerc à Saint-Maurice, représenté par M. Geoffrey BARLOY des parcelles 
cadastrées H 37 pour 1 m² environ et H 38 pour 0,1 m² à l’euro symbolique.  
 

Article 2 : Autorise la cession des parcelles cadastrées H 40 et H 41 d’une surface de 0,3 m² et 
0,1 m² environ au syndicat des copropriétaires, représenté par M. Geoffrey BARLOY à l’euro 
symbolique. 
 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique en la 
forme notarié, appelé à constater le transfert de propriété, ou tout autre acte rectificatif ou 
complémentaire qui s’avèrerait nécessaire ; les frais de rédaction de l’acte authentique pour cette 
opération sont à la charge du syndicat des copropriétaires du 78, rue du Général Leclerc à Saint-
Maurice, représenté par M. Geoffrey BARLOY. 
 

Article 4 : La cession correspondante sera réalisée lors de la signature de l’acte authentique à 1€ 
symbolique (un euro). 
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2020-16-63 - Soutien au démarrage du projet de création d'un tiers lieu d'innovation sociale et de 

développement local par l'association Val-de-Marne en Transition. Convention de mise à 
disposition du bâtiment des anciens logements de fonction de l’ex-collège Lucie Aubrac à 
Champigny-sur-Marne au profit de cette association. Subvention de 50 500 euros pour 2020. 
 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2020-16-35 - Convention pluriannuelle avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(2021-2024). 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2020-16-34 - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024 avec l’Agence 

régionale de Santé et l’association Le Refuge des Cheminots. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-16-40 - Accord-cadre à bons de commande avec la société SPIE ICS. Acquisition et 

maintenance de matériels et de logiciels réseaux, de logiciels d’administration et d’exploitation. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2020-16-55 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la Province de Yên Bái. 
Adoption d'un avenant à la convention du 2 avril 2019 relative à l'appui au développement 
touristique dans la Province de Yên Bái. 
 
2020-16-56 - Coopération décentralisée avec les Villes de Tulkarem, Qalqilya et Jenine. 
Conventions spécifiques pour la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'assainissement 
avec les Villes de Tulkarem et Qalqilya. 
 
2020-16-57 - Soutien aux projets associatifs de solidarité internationale. 3e répartition 2020. 
 
Fraternité Ubuvukanyi Le biogaz au service de l’environnement (Burundi) 5 000 € 
   

Adeko pour tous Electrification et alimentation motorisée en eau du 
centre de santé de Kouroukoro (Guinée) 

5 000 € 

   

Sourires d’enfant Projet en faveur d’un accès durable à l’éducation, la 
formation professionnelle, l’hygiène et la nutrition 

10 000 € 

   

Terres Houmba et Ntaki Lutter contre la déscolarisation des enfants au 
Plateau des Cataractes 

8 000 € 

 
2020-16-67 - Aide d’urgence sanitaire de 5 000 euros au fonds exceptionnel du Réseau de 

Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP) en faveur des populations des villages de la 
Vallée du Jourdain. 
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DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 
2020-16-41 - Tarification de la publication accompagnant l'exposition monographique 
consacrée à Taysir Batniji, Quelques bribes arrachées au vide qui se creuse, au MAC VAL, 
musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Fixe : 
˗ le prix public de l’ouvrage accompagnant l’exposition monographique de Taysir Batniji à 

25 € TTC ; 
 
˗ le prix partenaire intégrant une remise de 30 % pour les personnes ayant contribué à l’ouvrage 

et qui souhaitent en acquérir, soit 17,50 € TTC ; 
 
˗ le prix de vente remisé à 15 € TTC (10,50 € TTC prix partenaire) à l’issue du délai de 2 ans 

après la fin de l’exposition, soit août 2023, pour les exemplaires non vendus, en application de 
l’article 5 de la loi sur le prix du livre de 1982, pour tous livres édités depuis plus de deux ans 
en référence à la date du dépôt légal des ouvrages. 

 
 

Service culturel 
 
2020-16-42 - Aide à l’activité artistique pour les associations musicales. 3e session 2020. 

EPCC Philharmonie de Paris ........................................................................................... 12 000 € 
Association Les Concerts de Poche (Féricy) ...................................................................... 5 000 € 
Association Les Talens Lyriques (Paris) ............................................................................ 4 000 € 
 
2020-16-43 - Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Prêt de l’exposition Doux rêveurs, 
réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
 
2020-16-44 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne. Prêt de l'exposition Les Choses qui 

s’en vont, réalisée à partir de l'album de Beatrice Alemagna offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2020. 
 
2020-16-45 - Subventions pour « Réalisations particulières » dans les domaines des 
activités culturelles et socio-éducatives. 2e session 2020. 
 
Plateau 31/Compagnie Mac 
et les gars 

Le Cha’lteau 3 000 € 

   

Compagnie des Chemins de travers Connecté.e.s. 3 000 € 
   

Premier Act Les rencontres à part entière 5 000 € 
   

D’Ici à Là Contes en voix en résonnance 3 000 € 
   

Compagkie Kivuko (Re) bondissons ! 3 000 € 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 
2020-16-66 - Dénomination du second collège de Valenton, du 6e collège de Champigny-
sur-Marne et de l’actuel collège Henri Rol Tanguy. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L421-24 du Code de l’éducation ; 
 
Vu la loi n°86-972 du 19 août 1986 relative à la dénomination ou le changement de 
dénomination des établissements publics d’enseignement ; 
 
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 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 : Le 6e collège de Champigny-sur-Marne, implanté à l’angle de la rue François Mitterrand 
et du chemin de la Croix, sera dénommé Nelson Mandela. 
 
Article 2 : Le collège Henri Rol Tanguy sera dénommé Cécile et Henri Rol Tanguy. 
 
Article 3 : Le 2e collège intercommunal de Valenton, implanté à l’angle de la rue du 8 Mai 1945 et 
de l’avenue Guy Môquet, sera dénommé Samuel Paty sous réserve de l’accord de la famille. 
 
 

Service administratif et financier 
 
2020-16-52 - Attribution des crédits pédagogiques complémentaires aux 36 collèges situés 
en zone d'éducation prioritaire pour l’année 2020. 

 

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 
 
2020-16-53 - Subventions complémentaires en fonctionnement allouées aux collèges pour 
l'année 2020. 

 

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

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

Tel. 01 56 72 88 72 
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Service du projet éducatif 
 
2020-16-54 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année 
scolaire 2020-2021. 1er appel à projets. 

 
Henri Barbusse - Alfortville Atelier artistique théâtre 1 500 € 
   

Paul Eluard - Bonneuil-sur-Marne Développer l'intelligence émotionnelle pour une meilleure 
insertion professionnelle et sociale 

1 500 € 

   

Victor Hugo - Cachan Classe planète 500 € 
   

Elsa Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Projet éco citoyen autour de la nature 1 500 € 

   

Henri Matisse - Choisy-le-Roi Matisse fait son cinéma 630 € 
   

Clément Guyard - Créteil Scat Noizet 
Rencontre avec une autrice de bande-dessinée 

1 500 € 
707 € 

   

Plaisance - Créteil Ecriture, mise en scène et chant choral 
Itinéraire d'un Résistant : de l'action armée à la 
déportation, une nouvelle bande dessinée de l'atelier 
histoire 

1 500 € 
 

1 500 € 

   

Jean Macé - Fontenay-sous-Bois De notre assiette à la graine : peut-on raccourcir ce trajet? 1 312 € 
   

Henri Wallon - Ivry-sur-Seine Comment la pratique artistique peut-elle éclairer 
l’Histoire ? 
Tous artistes à Wallon 

1 500 € 
 

2 500 € 
   

Politzer - Ivry-sur-Seine Amélioration du cadre de vie du collège, Végétalisation du 
collège 
Alim’action 

1 000 € 
 

350 € 
   

Romain Rolland - Ivry-sur-Seine Sens critique 
Coin nature : réaliser un espace de biodiversité au collège 

600 € 
1 400 € 

   

Jean Moulin - La Queue-en-Brie Cinéclub 552 € 
   

Albert Cron - Le Kremlin-Bicêtre Prix Mangawa - prix des lecteurs de manga 290 € 
   

Jean Perrin - Le Kremlin-Bicêtre JPKB forever green  
Ma réalité - mes rêves - ma fiction 

700 € 
1 600 € 

   

Daniel Fery - Limeil-Brévannes Journal Citoyen 2 000 € 
   

Janusz Korcack 
Limeil-Brévannes 

Journal Citoyen 
Il était une fois le développement durable à Korczak 

2 000 € 
1 200 € 

   

Antoine Watteau 
Nogent-sur-Marne 

Développer les compétences psycho-sociales des 
adolescents pour bien vivre ensemble : sexisme et 
harcèlement 

1 500 € 

   

Edmond Nocard - Saint-Maurice Light painting 1 395 € 
   

Paul Valéry - Thiais Information sur le thème égalité filles-garçons 
Do it yourself 
Atelier vélo 

1 200 € 
1 198 € 
1 194 € 

   

Fernande Flagon - Valenton Club escalade 345 € 
Guy Môquet - Villejuif Pratique de la citoyenneté au travers de projets liés au 

développement durable 
1 498 € 

   

Jules Ferry 
Villeneuve-Saint-Georges 

Les mots qui fâchent, prévention de la violence  1 500 € 

   

Pierre et Marie Curie 
Villiers-sur-Marne 

Comédie musicale "Polars et compagnie" 
Tous en selle 

1 500 € 
1 500 € 

   

Adolphe Chérioux 
Vitry-sur-Seine 

Education à l'égalité filles-garçons - éducation à la 
citoyenneté 

1 100 € 

   

Josette et Maurice Audin 
Vitry-sur-Seine 

Qualité de l'air à Vitry : mesurons, partageons, agissons 
Le street Art : de la ville de Vitry-sur-Seine à mon collège 

250 € 
1 500 € 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2020-16-46 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2e répartition 2020. 
Convention pour 2020 et versement d’une avance. 
Boxing club Villeneuve-Ablon ............................................................................................. 2 400 € 
 
2020-16-47 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 3e répartition 2020. 

 
Comité départemental de 
triathlon - Le Perreux-sur-Marne 

Journées citoyennes – caravane de l’été à Ivry-sur-Seine 
et Vitry-sur-Seine les 15 et 21 août 2020 

1 900 € 

   

A pied, à cheval, en voiture 
Choisy-le-Roi 

Journées citoyennes – caravane de l’été à Villeneuve-
Saint-Georges, Vitry-sur-Seine et Champigny-sur-Marne 
du 14 au 20 août 2020 

2 200 € 

 
2020-16-48 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de 

proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2020. Convention avec la Ville 
de Saint-Maurice et versement d’une avance (21 000 euros).  
 
2020-16-49 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 7e répartition 2020. 
 
Comité départemental 
d’équitation 

Championnat de France derby crosse et ride and run 2020 3 000 € 

 
2020-16-50 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10e répartition 2020. 
 
Red Star de Champigny 
section canoë-kayak 

Tournée dans les Alpes à Saint-Pierre-de-Bœuf, 
l’Argentière-la-Bessée et Bourg-Saint-Maurice 
du 29 juin au 23 juillet 2020 

1 060 € 

   

Union sportive de Créteil 
section multisports 
 
section athlétisme 

Stage de surf au Vieux-Boucau-les-Bains 
du 4 au 10 juillet 2020 
 
Stage d’oxygénation à Font-Romeu du 15 au 29 août 2020 

1 730 € 
 
 

590 € 
   

Club de gymnastique rythmique 
de Sucy 

Stage de rentré à Sucy-en-Brie du 25 au 29 août 2020 5600 € 

   

Canoë-kayak Club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de perfectionnement en eaux vives à l’Argentière-la-
Bessée et Bourg-Saint-Maurice 
du 3 au 16 juillet 2020 

1 010 € 

 
2020-16-51 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 5e répartition 2020. 
Comité départemental handisport ...................................................................................... 1 769 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service ressources et initiatives 
 
2020-16-58 - Revenu de solidarité active – Renouvellement de la convention de gestion avec la 

Mutualité sociale agricole d’Île-de-France. 
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-16-59 - Accord-cadre avec la société Tradi Restauration et Calixir. Prestations de traiteurs. 
 
2020-16-60 - Avenant n° 1 à la convention fixant les modalités de fonctionnement de l’ensemble 
de restauration de la Préfecture/Hôtel du Département. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2020-16-62 - Subvention de 10 000 euros à l’association Femmes Solidaires pour des ateliers 

auprès des jeunes. 
 
 

Service Proj’Aide 
 
2020-16-61 - Subventions relatives aux actions de soutien et d’accompagnement de 
l’engagement bénévole. 

France Bénévolat 94 .......................................................................................................... 1 500 € 
Fédération des centres sociaux du 94 ................................................................................ 1 500 € 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2020-533 du 23 novembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle Éducation et culture, 
Direction de l’éducation et des collèges 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-092 du 24 février 2020 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’éducation et des collèges ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Isabelle NICOLAS, responsable de groupement de collèges au sein de la 
Direction de l’éducation et des collèges (en remplacement de Mme Émilie Petit), reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe à l’arrêté 
n° 2020-092 du 24 février 2020, à compter du 16 novembre 2020. 
 
Article 2 : Le directeur des services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 novembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n°2020-534 du 23 novembre 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 Olympe AGENET, responsable de territoire de l’aide sociale à l’enfance, au 
sein du service urgence et action territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, à compter du 1er décembre 2020, (en remplacement de Mme Pallud Aminata), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G bis de l’annexe 
à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 novembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n°2020-553 du 30 novembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 

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

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

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Béatrice DUHEN, directrice générale adjointe chargée du pôle Éducation et 
culture, à compter du 1er janvier 2021 (en remplacement de Mme Valérie Brousselle), reçoit 
délégation de signature à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents 
correspondances et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département, concernant son 
pôle.  
 
Article 2 : Le directeur des services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 novembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  



 

23 

 ______________________________________________  n°2020-554 du 30 novembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 

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

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

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Anne-Sophie BAYLE, directrice adjointe de l’éducation et des collèges, 
assure l’intérim du poste de directeur de l’éducation et des collèges, à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 2 : Le directeur des services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 novembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n°2020-555 du 30 novembre 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 BOUGHRARA, responsable de territoire de l’aide sociale à l’enfance, 
au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de 
la jeunesse, à partir du 4 janvier 2021, (en remplacement de Mme Claire Boula de Mareuil), reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G bis 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 30 novembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-535 du 25 novembre 2020 

 
Prix de journées applicables au foyer de l’accueil de jour n° 1 de l’association AMIS, 
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 3 novembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles au foyer 
de l’accueil de jour n° 1 de l'association AMIS (SIRET 34311745300013), 153, boulevard Aristide 
Briand à Champigny-sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

57 832,00 

542 027,33 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

350 042,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

134 153,33 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

461 848,32 

488 055,32 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

3 563,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

22 644,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 
- reprise d'excédent 2018 : 53 972,01€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 au foyer de l’accueil de jour n° 1 de 
l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 108,03 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer de l’accueil de jour n° 1 de 
l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne est fixé à 100,57€. 
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 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, est le prix de journée au 1er janvier 2020 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 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n°2020-536 du 25 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer de l’accueil de jour n° 2 de l’association AMIS, 
3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
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 AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu la décision du rapport budgétaire en date du 6 novembre 2020 ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour n°2 de l'association AMIS (SIRET 34311745300021), 3, rue André Tessier à 
Fontenay-sous-Bois, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 914,11 

529 002,30 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

370 216,88 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

99 871,32 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

497 914,78 

507 427,78 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

9 513,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent l’élément suivant : 

- reprise d'excédent 2018  : 21 574,52€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d’accueil de jour n° 2 de 
l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 105,94 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 du foyer d’accueil de jour n° 2 de 
l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois est fixé à 150,14 €.  
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 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, est le prix de journée au 1er janvier 2020 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 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n°2020-537 du 25 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement de l'AMIS de l’association AMIS, 
3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois. 
 
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 AMIS située à 
Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 3 novembre 2020 ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement de l'AMIS de l'association AMIS (SIRET 34311745300054), 3 bis, rue André Tessier à 
Fontenay-sous-Bois, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 341,00 

725 151,87 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

531 102,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

135 708,87 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

672 993,77 

685 823,77 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

12 830,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 

- reprise d'excédent 2018 : 39 328,10€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'hébergement de l'AMIS 
de l'association AMIS, 3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 107,92 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer d'hébergement de l'AMIS 
de l'association AMIS, 3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois et prenant 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 est fixé à 203,12 €.  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 4 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, est le prix de journée au 1er janvier 2020 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 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 novembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2020-556 du 30 novembre 2020 

 
Prix de journée 2020 du Foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, relevant de 
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 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° 2006-584 autorisant le foyer éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, 
dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale 
à l’enfance ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 28 octobre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière 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 Foyer 
Educatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en euros 

2020 

Dépenses 

Groupe I 
378 268,00 Dépenses afférentes à l’exploitation 

courante 

Groupe II 
1 646 976,06 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe III 
347 715,93 

Dépenses afférentes à la structure 

Total dépenses  2 372 959,99 
 Groupe II 

2 316,00 

Produits  

Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

Groupe III 
 

Produits financiers et produits non 
encaissables 

Total produits en atténuation   2 316,00 

Reprise sur compte 11511  6 296,62 

Dotation nette   2 364 347,37 

Reprise de résultat     
Dépenses refusées   38 960,30 

Dotation globale de financement    2 325 387,07 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du Foyer éducatif de Thiais géré par 

l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
- 170,75€ 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 du Foyer éducatif de Thiais géré 

par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
- 157,85€ 

 
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 : 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 : Le prix de journée comprend 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 30 novembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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 _______________________________________________  n°2020-557 du 30novembre 2020 
 
Prix de journée 2020 pour l’établissement MECS Fratries, géré par l’association Jean 
Cotxet, 158-162, rue de Metz au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-599 du 19 novembre 2019 du Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne, autorisant la transformation d’activités et l’extension de la capacité d’accueil de 
l’établissement dénommé Dispositif d’Accueil d’Urgence du Val de Marne (DAU) situé au 158-162, 
rue de Metz au Perreux-sur-Marne, géré par l’association Jean Cotxet, située 7, boulevard 
Magenta à Paris 75010 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 28 octobre 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 MECS Fratries, géré par l’association Jean Cotxet, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

296 459,00 1 996 409,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 304 605,00  

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

395 345,00  

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 996 409,00 1 996 409,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 
 

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 pour l’établissement MECS Fratries, géré 
par l'association Jean Cotxet, est fixé à 196,00€. 

 
Article 3 : 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 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
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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 30 novembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2020-558 du 1er décembre 2020 

 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Le Berceau des Rois, 
19, rue Albert 1er à Choisy-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Pompidou SASSA, Coordinateur réseau en charge des opérations 
et du développement Le Berceau des Rois, SAS BDR Group, 5, rue du Limousin 91220 Bretigny-
sur-Orge ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 6 novembre 2020 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 octobre 2020 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Le Berceau des Rois, 19, rue Albert 1er à Choisy-le-Roi (94600) 
est agréée à compter du 16 novembre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 
CHOISY 19 ALBERT, 19, rue Albert 1er 94600 Choisy-le-Roi. 
 
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 et un accueil occasionnel.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Maëva NICOLEAU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps complet. Elle est accompagnée de trois 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 M. Armel NTCHOUANGHO 
LAMINSI, Président Le Berceau des Rois, 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 1er décembre 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 

 


