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Conseil départemental 
 

Séance du 8 février 2021 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2021-1 – 1.1.1. — 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° 2020-7 – 1.11.11 du 14 décembre 2020 portant mise à jour et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 

Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 

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

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine par 

suppression d’1 emploi de technicien principal de 1re classe ; 
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants par suppression 

d’1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe ;  
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des puéricultrices par suppression d’1 emploi  du cadre 

d’emplois des adjoints techniques à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile dans 
le cadre du non remplacement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’agents de 
centres de PMI qu’elle gère. 

 

Article 2 : Création de 240 emplois par suppression simultanée de 240 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
Afin de répondre aux besoins des services et conformément à la loi n° 84-5 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique les emplois suivants sont créés 
parallèlement à la suppression d’un nombre équivalent d’emplois et seront pourvus dans le cadre 
de l’avancement de grade. 
 

Filière administrative (16 emplois) : 
 attaché hors classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de directeur ; 

 attaché principal : 14 emplois par suppression de 14 emplois d’attaché. 
 

Filière technique (89 emplois) : 
 ingénieur général : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur en chef hors classe ; 
 ingénieur hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ingénieur principal ; 
 ingénieur principal : 7 emplois par suppression de 7 emplois d’ingénieur ; 
 adjoint technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement : 47 emplois par 

suppression de 47 emplois d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements ; 
 adjoint technique principal de 2e classe : 33 emplois par suppression de 33 emplois d’adjoint 

technique. 
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Filière médico-sociale (31 emplois) : 
 médecin hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois de médecin de 1re classe ; 
 médecin de 1re classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de médecin de 2e classe ; 
 sage femme hors classe : 1 emplois par suppression d’1 emploi de sage-femme ; 
 psychologue hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois de psychologue de classe 

normale ; 
 cadre de santé de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois de cadre de santé de 

2e classe ; 
 puéricultrice hors classe : 7 emplois par suppression de 7 emplois de puéricultrice de classe 

supérieure ; 
 puéricultrice de classe supérieure : 7 emplois par suppression de 7 emplois de puéricultrice 

de classe normale ; 
 infirmier en soins généraux hors classe : 3 emplois par suppression de 3 emplois d’infirmier 

en soins généraux de classe supérieure ; 
 infirmier en soins généraux de classe supérieure : 4 emplois par suppression de 4 emplois 

d’infirmier en soins généraux de classe normale.  
 
Filière sociale (103 emplois) : 
 conseiller supérieur socio-éducatif hors classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi de 

conseiller supérieur socio-éducatif ; 
 conseiller supérieur socio-éducatif : 1 emploi par suppression d’1 emploi de conseiller socio-

éducatif ; 
 éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : 16 emplois par suppression de 

16 emplois d’éducateur de jeunes enfants de 1re classe ; 
 éducateur de jeunes enfants de 1re classe : 5 emplois par suppression de 5 emplois 

d’éducateur de jeunes enfants de 2e classe ; 
 assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : 66 emplois par suppression de 66 emplois 

assistant socio-éducatif de 1re classe ; 
 assistant socio-éducatif de 1re classe : 14 emplois par suppression de 14 emplois d’assistant 

socio-éducatif de 2e classe.  
 
Filière culturelle (1 emploi) : 
 bibliothécaire principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi de bibliothécaire.  
 
Article 3 : Création de 42 emplois par suppression simultanée de 42 emplois dans le cadre de la 
promotion interne: 
 agent de maitrise : 34 emplois par suppression de 7 emplois d’adjoint technique principal de 

2e classe, de 6 emplois d’adjoint technique principal de 1 re classe, de 3 emplois d’adjoint 
technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement et de 18 emplois d’adjoint 
technique principal de 1re classe des établissements d’enseignement ; 

 rédacteur : 8 emplois par suppression de 8 emplois d’adjoint administratif principal de 
1re classe. 

 
Article 4 : Transformation de 4 contrats à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984. 
 
4 contractuels ont bénéficié d’un contrat à durée déterminée établi conformément à l’article 3-3, 
2° de la loi du 26 janvier 1984 et ces contrats ont été renouvelés pendant 6 ans. Conformément 
à l’article 3-4. II de cette loi, le nouveau contrat de ces agents doit être établi sur la base d’un 
contrat à durée indéterminée ainsi qu’il suit : 
 contrat à durée indéterminée d’ingénieur 3e échelon (Indice brut 518 ; Indice Majoré 445) à 

temps complet pour 1 ingénieur réseau et sécurité à la Direction des Systèmes 
d’Informations ; 

 contrat à durée indéterminée d’attaché de conservation du patrimoine 6e échelon (Indice 
Majoré 513) à temps complet pour 1 archéologue spécialiste époque médiévale, à la Direction 
de la Culture ; 
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 contrat à durée indéterminée d’attaché 3e échelon (Indice brut 499 ; Indice Majoré 430) à 
temps complet pour 1 administrateur stockage et sauvegarde à la Direction des Systèmes 
d’Informations ; 

 contrat à durée indéterminée d’attaché 3e échelon (Indice brut 499 ; Indice Majoré 430) à 
temps complet pour 1 administrateur système et base de données à la Direction des Systèmes 
d’Informations. 

 
Article 5 : Revalorisation indiciaire d’1 contrat à durée indéterminée : 
 
 un chef de projet à la Direction des Systèmes d’Informations bénéficie d’un contrat à durée 

indéterminée à temps complet sur le grade d’attaché 8e échelon (Indice brut 693 ; Indice 
Majoré 575). Conformément à la réglementation (décret n° 88-145 du 15 février 1988, 
article 1-2) et compte tenu d’une évolution sensible des responsabilités confiées, il est proposé 
de revaloriser son contrat sur la base du 9e échelon (Indice brut 732; Indice Majoré 605).   

 
Article 6 : Autorisation de recrutement de contractuels (article 3-3) conformément à l’article 34 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sur des 
emplois déjà créés : 
 
1/ La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis d’élargir le recours 
aux contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant être recrutés lorsque les besoins 
des services ou les fonctions le justifient (article 3-3-2° loi 26 janvier 1984). Cette disposition 
permet d’assurer la continuité du service public et de concourir à la déprécarisation d’agents 
contractuels indispensables pour le fonctionnement des équipes. Compte tenu des besoins de la 
collectivité il est proposé d’autoriser le recrutement de contractuels (article 3-3 2°) sur les emplois 
suivants, déjà crées par l’assemblée délibérante : 
 1 adjoint technique pour exercer les missions de jardinier à temps complet à la direction des 

espaces Verts et du Paysage. Il aura pour mission d’effectuer l’ensemble des travaux 
horticoles participant à la mise en œuvre du plan de gestion du parc. Il entretient les prairies 
et espaces engazonnés, les haies, des massifs et participe à des opérations d’aménagement : 
plantations de massifs. L’intéressé devra avoir une expérience professionnelle. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

 1 adjoint technique pour exercer les missions de cuisinier à temps complet à la direction des 
crèches Il aura pour mission d’assurer les préparations culinaires dans le respect de l’équilibre 
budgétaire, des règles d’hygiène et nutritionnelle de restauration collective. L’intéressé devra 
avoir une expérience professionnelle. La rémunération sera déterminée en fonction de 
l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 

 31 adjoints techniques des établissements d’enseignement pour exercer les missions d’agent 
de service général à temps complet. Ils ont pour mission d’assurer l’entretien et le nettoyage 
quotidien du collège. Ils sont chargés de participer à la production et à la distribution des repas 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Les intéressés devront avoir une 
expérience professionnelle. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des adjoints techniques 
des établissements d’enseignement territoriaux ; 

 2 adjoints techniques pour exercer les missions d’agent polyvalent de cuisine à temps complet 
à la direction des crèches. Ils ont pour mission d’assister le cuisinier dans la production des 
préparations culinaires dans le respect de l’équilibre budgétaire, des règles d’hygiène et 
nutritionnelle de restauration collective. Ils assurent aussi l’entretien des locaux ou du linge. 
Les intéressés devront avoir une expérience professionnelle. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

 2 adjoints techniques pour exercer les missions d’agent d’entretien polyvalent à temps complet 
à la direction des crèches. Il aura pour mission d’assurer l’entretien et l’hygiène des locaux et 
du linge dans le respect du protocole établi. Les intéressés devront avoir une expérience 
professionnelle. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle 
en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
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 1 adjoint technique pour exercer les missions d’agent d’entretien polyvalent à temps complet 
à la Direction de la Protection maternelle et Infantile. Il aura pour mission d’assurer l’entretien 
et l’hygiène des locaux dans le respect du protocole établi. Il assurera la gestion des stocks 
en lien avec la puéricultrice. L’intéressé devra avoir une expérience professionnelle. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

 1 technicien territorial pour exercer les missions de responsable de restauration dans un 
village vacances à temps complet. Il aura pour mission de coordonner et superviser les 
équipes du secteur restauration, il conçoit, organise et met en place l’activité restauration. Il 
participe à l’élaboration, au suivi et au contrôle du budget et cout de fonctionnement de son 
secteur. Il veille au respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaires obligatoire en 
vigueur. Cet emploi nécessite de détenir un baccalauréat technologique, ou un baccalauréat 
professionnel, ou un diplôme homologué au niveau 4 du cadre national des certifications 
professionnelles sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou une qualification 

reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 

professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade des techniciens territoriaux ; 

 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de coordonnateur informatique à 
temps complet à la direction des systèmes d’information. Il aura pour mission de coordonner, 
distribuer, gérer et suivre les différentes interventions nécessaires au bon fonctionnement du 
parc informatique. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications 
professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans le 
domaine de l’informatique. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 

2e classe territoriaux ; 
 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de contrôleur de secteur à temps 

complet à la direction des transports, de la voirie et des déplacements. Il aura pour mission 
de veiller au maintien de la qualité de service, notamment de la sécurisation du domaine public 
départemental. Il propose les programmes de réfection des chaussées et de travaux liés aux 
équipements de voierie. Il assure un suivi des travaux réalisés par tous les intervenants sur le 
domaine public. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications 
professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 2e classe territoriaux ; 

 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de chargé du patrimoine à temps 
complet à la direction des bâtiments. Il aura pour mission de préparer les budgets et la 
programmation des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du 
patrimoine. Il pilote et suit la réalisation des travaux. Cet emploi nécessite de détenir un BTS 
ou DUT bâtiment ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; 

 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de réfèrent maintenance des 
équipements industriels à temps complet à la Direction des Bâtiments. Il a pour mission 
d’analyser les projets de construction. Il participe à la définition des équipements et assure le 
suivi et l’évolution des installations techniques, ascenseurs, monte charges, portails 
automatisés…des établissements recevant du public. Il assure la gestion des contrats de 
maintenance. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications 
professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 2e classe territoriaux ; 

 1 assistant de conservation du patrimoine principal de 2e classe pour exercer les missions de 
conférencier au Mac Val à temps complet. Il aura en charge l’accueil des groupes, la 
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conception et l’animation d’ateliers sur l’art contemporain à destination de tous les publics, la 
conduite de visites guidées pour enfants et adultes. Il collabore à la conception et à la 
rédaction des supports pédagogiques et d’aide à la visite oraux, écrits ou numériques. Il 
coordonne et assure le suivi des partenariats éducatifs et culturels. Il contribue à la 
programmation culturelle du musée. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme universitaire 
d’histoire de l’art ou de littérature ou de médiation de la culture et du patrimoine ou un diplôme 
d’école supérieure artistique.  La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade des assistants de conservation 
du patrimoine principaux de 2e classe territoriaux ; 

 1 rédacteur principal pour exercer les missions de chargé de projet en charge d’actions liées 
au volet social de l’habitat à temps complet à la Direction de l’Habitat. Il assure le suivi des 
actions du plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées. Il gère 
les conventions passées avec les partenaires externes. Il propose des actions contribuant à 
lutter contre la précarité énergétique. Il apporte un soutien technique aux projets menés. Cet 
emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de formation homologué 
au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles (anciennement niveau III de 
la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles) ou d’une 
qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de 
l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade des rédacteurs 
principaux territoriaux. 

 
Des emplois relevant du cadre d’emplois des médecins, attachés, ingénieurs, assistants socio-
éducatifs et éducateurs de jeunes enfants ont déjà été créés par l’assemblée délibérante. Sur 
certains emplois il est parfois difficile de recruter des fonctionnaires. Les postes peuvent alors 
rester vacants un certain temps. Compte tenu de la difficulté à recruter des titulaires sur ces 
emplois, des besoins de la collectivité et de la nécessité d’assurer la continuité du service public 
il est proposé d’autoriser le recrutement de contractuels (article 3-3 2°) à défaut de candidat 
titulaire sur les emplois suivants : 
 3 médecins territoriaux pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 

Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps complet. Cet emploi nécessite de 
détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. La rémunération sera déterminée en 
fonction de l’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, 32 heures 
hebdomadaires. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. 
La rémunération sera déterminée en fonction de l’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, 9 heures 
hebdomadaires. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. 
La rémunération sera déterminée en fonction de l’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. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. 
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 1 ingénieur territorial pour exercer les missions de chargé de projets à temps complet à la 
direction des transports, de la voirie et des déplacements. Il aura pour mission d’être le maitre 
d’œuvre des opérations complexes propres au service et d’assister la conduite d’opérations 
pour l’élaboration et la réalisation du programme de travaux du secteur maitrise d’œuvre. Il 
pilote la conduite des projets en maitrise d’œuvre dont il a la charge sur les aspects 
techniques, administratifs, juridiques et financiers. Il assure le suivi et la gestion de l’évolution 
des projets de la phase de conception, de la réalisation, de la réception et du contrôle. Cet 
emploi nécessite de détenir un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues aux 
articles L.642-1 et suivants du Code de l’éducation, ou d’un diplôme d’architecte, ou d’un autre 
diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 
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5 années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l’une des spécialités.  
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 

 1 ingénieur territorial pour exercer les missions de chargé d’opérations en maitrise d’œuvre à 
temps complet à la direction des bâtiments. Il aura pour mission de piloter des projets sur le 
plan technique, administratif et financier lors des phases de faisabilité, programmation, 
conception, réalisation et il en assure l’analyse et l’évaluation. Cet emploi nécessite de détenir 
un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues aux articles L.642-1 et suivants du 
Code de l’éducation, ou d’un diplôme d’architecte, ou d’un autre diplôme scientifique ou 
technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 5 années d’études 
supérieures après le baccalauréat, spécialisé dans la maîtrise d’ouvrage et/ou la spécialité 
bâtiment. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en 
référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de chargé de projets statistiques à la Maison 
départementale des personnes handicapées à temps complet. Il aura une mission de 
concevoir, développer et automatiser des outils de pilotage de l’activité, de participer à 
l’élaboration des données, de réaliser des études, de suivre des indicateurs et tableaux de 
bord. Il sera chargé du suivi des logiciels, de leur évolution. Cet emploi nécessite de détenir 
une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue 
comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés ; 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de conseiller interne en organisation et design 
de service à la Direction de l’évaluation, des Méthodes et de l’organisation (DEMO) à temps 
complet. Il aura une mission de conseil, d’appui, de soutien et d’accompagnement des 
directions et des services départementaux dans l’adaptation ou l’amélioration de leurs 
organisations, mode de management et/ou processus d’activité. Il proposera un appui 
ponctuel sur les problématiques opérationnelles. Il participera au développement d’une culture 
commune en élaborant et partageant des actions de partage d’expérience. Cet emploi 
nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une 
qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de 
l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés ; 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de Responsable technique en charge du pilotage 
fonctionnel du système d’information financier à la Direction des Finances et des marchés à 
temps complet. Il aura pour mission d’assurer l’interface avec la direction des systèmes 
d’information pour le pilotage fonctionnel des outils du système d’information financier. Il 
contribue à l’analyse et à la définition des processus permettant la mise en œuvre des 
procédures et garantit la cohérence d’ensemble des documents produits par la direction et 
mis à disposition des directions. Il assure aussi le rôle de réfèrent sur les indicateurs et 
tableaux de bord. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé 
au moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de chargé d’opérations en maitrise d’ouvrages 
à temps complet à la direction des bâtiments. Il aura pour mission de piloter des projets sur 
les plans technique, administratif et financier lors des phases de faisabilité, programmation, 
conception, réalisation et il en assure l’analyse et l’évaluation. Cet emploi nécessite de détenir 
une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue 
comme équivalente dans le domaine de la maitrise d’ouvrage urbaine. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de chef de projets européen à temps complet à la direction 
des affaires européennes et internationales. Il aura pour mission de développer l’accès aux 
financements européens des politiques publiques départementales, de favoriser l’émergence 
de projets à l’échelle du territoire en recherchant des co-financements européens et, dans le 
cadre   de partenariats européen, d’apporter un appui technique aux acteurs du territoire. Cet 
emploi nécessite d’être bilingue en anglais et de détenir une licence, un titre ou un diplôme 
classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La 
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rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de conseiller en gestion interne à temps complet à la 
Direction de l’évaluation, des Méthodes et de l’organisation. Il aura pour mission d’élaborer et 
de formaliser des outils de gestion et de pilotage qui permettent le contrôle, la mesure et 
l’analyse continue de l’activité départementale. Il est en appui à la direction générale dans son 
dialogue de gestion avec les directions. Il participe à des études ponctuelles et contribue à la 
diffusion d’une culture de gestion au sein des services départementaux. Cet emploi nécessite 
de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification 
reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de chargé de projets web à temps complet à la direction 
des archives. Il aura pour mission le développement, le suivi et la mise à jour du site 
internet/intranet des archives. Il participe à la mise en ligne des archives numérisées et des 
instruments de recherche.  Il développe et gère la présence des archives départementales au 
sein de communautés sur le web. Il réalise le référencement du site et analyse son audience. 
Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau 
II ou une qualification reconnue comme équivalente en histoire et/ou en médiation web. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de responsable de groupement à temps complet à la 
direction des crèches. Il aura la responsabilité directe de l’un des territoires de gestion des 
crèches départementales. Il encadre, soutien et accompagne les équipes de direction des 
crèches. Il met en œuvre les orientations stratégiques et les priorités fixées par la direction. Il 
veille à la qualité d’accueil en crèche en participant à la mise en œuvre du projet éducatif 
départemental et en veillant à la mise en place des projets d’établissement. Il accompagne les 
directions des crèches dans la gestion des ressources humaines, financières, sanitaires et 
techniques. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au 
moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de chargé de développement ressources humaines à 
temps complet à la direction des transports, de la voirie et des déplacements. Il aura pour 
mission de participer à la l’élaboration et à la mise en œuvre du projet ressources humaines 
de la direction à laquelle il est rattaché dans le domaine du recrutement, de la formation et 
des effectifs. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au 
moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 1 attaché pour exercer les missions de chargé de projets européens à la direction de 
l’autonomie à temps complet. Il aura pour mission de favoriser le développement de la 
politique publique départementale en faveur des personnes handicapées et des personnes 
âgées par la mise en œuvre de projets innovants et la recherche de cofinancements 
européens. Il assure la gestion des projets cofinancés, il initie des projets européens et 
participe à leur montage. Il coordonne et participe aux réseaux européens. Cet emploi 
nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une 
qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de 
l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 

 1 attaché territorial pour exercer les missions de chargé de projets à la direction des transports, 
de la voirie et des déplacements à temps complet. Il aura pour mission de piloter les projets 
de voirie et de transport dont la maitrise d’ouvrage est départementale ou externe. Cet emploi 
nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une 
qualification reconnue comme équivalente dans le domaine de l’aménagement, de 
l’urbanisme, des transports ou des déplacements. La rémunération sera déterminée en 
fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux ; 
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 3 attachés pour exercer les missions de chargé de mission à la direction générale à temps 
complet. Ils auront pour mission de piloter ou d’accompagner certains projets, de formaliser 
des analyses et des synthèses. Ils assurent l’interface entre pôle et directions. Ils assurent la 
préparation, l’instruction et le suivi des dossiers ; ils veillent à la fluidité et à la qualité du 
processus décisionnel (rapport au bureau, à la commission permanente, à l’assemblée) et à 
la qualité rédactionnelle. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme 
classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

 2 assistants socio-éducatifs de 2e classe pour exercer les missions d’assistant social en 
espace de solidarité à la Direction de l’Action sociale à temps complet. L’assistant social en 
EDS a pour mission d’accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux 
droits, l’insertion et le développement de leur autonomie. Il soutient et développe les actions 
de solidarité et de lutte contre la précarité. Il assure le suivi social des usagers et élabore avec 
eux un plan d’accompagnement. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d’État d’assistant 
de service social. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistants socio-
éducatifs ; 

 1 assistant socio-éducatif de 2e classe pour exercer les missions d’évaluateur allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) à temps complet à la direction de l’autonomie. Il aura pour 
mission d’évaluer notamment par des visites à domicile, le niveau de dépendance des 
personnes âgées et le type de prestations à mettre en œuvre pour favoriser le maintien à 
domicile. Il accompagne à la mise en place du plan d’aide et au suivi de l’évolution des 
situations. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d’État d’assistant de service social. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ; 

 2 assistants socio-éducatifs de 2e classe pour exercer les missions de travailleur social 
enfance à temps complet à la Direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse. Le 
travailleur social enfance a pour mission d’assurer la prise en charge et le suivi des mineurs 
confié et des jeunes majeurs. Il assure un accompagnement social et/ou éducatif. Il évalue la 
situation individuelle, familiale et sociale et contribue à la mise en œuvre des mesures de 
prévention et de protection.  Il met en œuvre et anime des projets et actions de prévention. 
Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d’État d’assistant de service social. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ; 

 3 éducateurs de jeunes enfants de 2e classe pour exercer les missions d’éducateur de jeunes 
enfants en crèche à temps complet. Ils ont pour mission de   contribuer à la qualité du service 
rendu aux familles et à celles de l’accueil des enfants en assurant au quotidien leur sécurité 
physique, affective et psychique au sein des crèches. Il met en œuvre des activités 
pédagogiques. Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 
Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants. 

 
Article 7 : Recrutement d’1 contractuel conformément à l’article 3-3 4° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 : 

 1 psychologue territorial pour exercer les missions de psychologue à temps non complet 
8 heures hebdomadaires à la direction de la Protection Maternelle et Infantile. Il assure des 
missions de prévention et de promotion de la santé médico psycho sociale de l’enfant jusqu’à 
6 ans et de sa famille. Cet emploi nécessite de détenir une licence et une maîtrise en 
psychologie et de justifier de l’obtention soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 
en psychologie ; soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage 
professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur ; soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n° 2004-584 du 
16 juin 2004.  La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle 
en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des psychologues. 
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Article 8 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 9 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
 
 
2021-1 – 1.2.2. — 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° 2020-7 - 1.12.12 du 14 décembre 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 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois, dans le cadre des 
avancements de grade: 
 
Filière technique (2 emplois) : 
 Ingénieur principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ingénieur. 
 
Article 2 : Création de 2 emplois par suppression simultanée de 2 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
 Agent de maîtrise : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’adjoint technique principal de 

1re classe. 
 
Article 3 : Autorisation de recrutement de 4 contractuels (article 3-3), conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, sur 
4 emplois déjà créés : la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis 
d’élargir le recours aux contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant être recrutés, 
lorsque les besoins des services ou les fonctions le justifient (article 3-3-2° loi du 26 janvier 1984). 
Cette disposition permet d’assurer la continuité du service public et de concourir à la 
déprécarisation d’agents contractuels indispensables pour le fonctionnement des équipes. 
Compte tenu des besoins de la collectivité, le recrutement de 4 contractuels (article 3-3 2°) sur 
les emplois suivants, déjà crées par l’assemblée délibérante, est autorisé : 
 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de contrôleur de travaux à temps 

complet. Il aura pour mission d’assurer le suivi et le contrôle des travaux en matière 
d’assainissement sur le plan technique, financier, administratif et d’assurer le suivi du respect 
du système management qualité. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant 
deux années de formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national 
des certifications professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire 
national des certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en 
référence aux grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 2e classe territoriaux ; 

 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de contrôleur de travaux à temps 
complet. Il aura pour mission d’organiser et de suivre les travaux de réhabilitation des réseaux 
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d’assainissement, des berges et murettes anti cru exécutés par les entreprises. Il organisera 
le chantier, suivra sur le plan technique et financier les opérations, préconisera les travaux 
nécessaires. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications 
professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 2e classe territoriaux ; 

 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de technicien assainissement à 
temps complet. Il aura pour mission de participer à la connaissance et à l’évaluation du 
fonctionnement du réseau d’assainissement départemental au moyen d’enquêtes, de 
mesures et d’études. Il participera aux études d’assainissement et schéma directeur 
d’assainissement. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications 
professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 2e classe territoriaux ; 

 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de technicien patrimoine à temps 
complet. Il aura pour mission de contribuer au maintien de la pérennité des ouvrages par la 
connaissance et l’appréciation des risques ainsi que par un suivi de la qualité des interventions 
assurées par des prestataires ou en régie. Il réalisera des prestations cartographiques. Cet 
emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de formation technico 
professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles 
(anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des certifications 
professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
grade des techniciens principaux de 2e classe territoriaux. 

 
Article 4 : Les créations et suppressions précitées valent modification du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement. 
 
Article 5 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe d’assainissement. 
 
 
2021-1 – 1.3. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe de la restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2020 -7 –1.14.14 du 14 décembre 2020 portant adoption et mise à jour du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe 
restauration ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre des 
avancements de grade: 
 Attaché principal : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’attaché. 
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Article 2 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de la 
promotion interne : 
 Rédacteur : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – budget annexe restauration. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe restauration. 
 
 
2021-1 – 1.4. — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe du laboratoire de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2020 -7 – 1.13.13 du 14 décembre 2020 portant mise à jour et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe laboratoire 
départemental de santé environnementale ; 
 
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 : Autorisation de recrutement d’1 contractuel (article 3-3) conformément à l’article 34 de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 sur 1 emploi 
déjà créé par l’assemblée délibérante. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019 a permis d’élargir le recours aux contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant 
être recrutés lorsque les besoins des services ou les fonctions le justifient (article 3-3-2° loi 26 
janvier 1984). Cette disposition permet d’assurer la continuité du service public et de concourir à 
la déprécarisation d’agents contractuels indispensables pour le fonctionnement des équipes.  
 1 technicien territorial pour exercer les missions de technicien de laboratoire à temps complet. 

Il aura pour mission de réaliser les analyses chimiques et bactériologiques des échantillons 
d’eau. Il prélèvera des échantillons et réalisera les analyses micro biologiques pour la qualité 
de l’air. Cet emploi nécessite de détenir un baccalauréat technologique, ou un baccalauréat 
professionnel, ou un diplôme homologué au niveau 4 du cadre national des certifications 
professionnelles sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou une qualification 
reconnue comme équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade des techniciens territoriaux. 

 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
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2021-1 – 1.5.5. — 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° 2020-7 – 1.15.15 du 14 décembre 2020 portant mise à jour et adoption du 
tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers 
de l’enfance ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorisation de recrutement de 3 contractuels conformément à l’article 9 de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 sur 3 emplois déjà créés : 
 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis d’élargir le recours aux 
contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant être recrutés lorsque les besoins des 
services ou les fonctions le justifient (article 9 de la loi du 9 janvier 1986). Cette disposition permet 
d’assurer la continuité du service public et de concourir à la déprécarisation de certains agents 
contractuels. Compte tenu des besoins de la collectivité, le recrutement de 3 contractuels sur les 
emplois suivants, déjà crées par l’assemblée délibérante est autorisé :  
 1 agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale pour exercer les missions de 

surveillant de nuit à temps complet. Il aura en charge, par des rondes, la surveillance de nuit 
des personnes et des biens. L’intéressé devra avoir une expérience professionnelle. La 
rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; 

 1 agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale pour exercer les missions de 
cuisinier à temps complet. Il aura en charge la confection la gestion des repas et le bon 
fonctionnement de la cuisine dans le respect des règles d’hygiène. Il participe au bien être des 
jeunes par une cuisine équilibrée et de qualité. L’intéressé devra avoir une expérience 
professionnelle. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle 
en référence aux grilles indiciaires du corps des agents des services hospitaliers qualifiés ; 

 1 agent d’entretien qualifié pour exercer les missions de maitre de maison à temps complet. Il 
aura en charge l’entretien et l’organisation matérielle du cadre de vie d’un groupe de jeunes. 
L’intéressé devra avoir une expérience professionnelle. La rémunération sera déterminée en 
fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du corps des 
agents d’entretien qualifiés hospitaliers. 

 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance. 
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2021-1 – 1.6.6/1. — Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à compter du 
1er mars 2021 et abrogation de la délibération n° 2020-7 - 1.16.16/2 du 14 décembre 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux ;  
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 - 1.16.16/2 du 14 décembre 2020 mettant en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget 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 : Les dispositions de la délibération 2020-7 - 1.16.16/2 du 14 décembre 2020 mettant 
en œuvre à compter du 1er janvier 2021 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du 
cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont rapportées à compter du 1er mars 
2021. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont 
fixés à compter du 1er mars 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus, 
Groupe 2 : Auxiliaire de puériculture. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/03/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 711 5 737 5 763 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 703 4 708 4 714 4 

 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
— les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs, 
— la connaissance du domaine d’intervention, 
— la capacité à s’adapter aux exigences du poste, 
— la participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
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professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération.  
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes.  
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er mars 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont abrogées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2021-1 – 1.6.6/2. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à compter du 1er mars 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/08 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux ; 
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Vu l’avis du comité technique départemental ; 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
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 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux sont fixés à compter 
du 1er mars 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus,  

Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur,  
Groupe 3 : Chef de projet, développeur, analyste, ingénieur informatique, chargé d’études, 

chargé de projet, chargé d’opération, 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/03/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 2607 26 2737 27 2865 28 

Groupe 2 : Pilotage et conception 1987 19 2007 20 2030 20 

Groupe 3 : Autres fonctions 2482 24 2482 24 2482 24 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/03/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1989 19 1989 19 1989 19 

Groupe 2 : Pilotage et conception 1711 17 1711 17 1711 17 

Groupe 3 : Autres fonctions 1388 13 1388 13 1388 13 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs, 
- la connaissance du domaine d’intervention, 
- la capacité à s’adapter aux exigences du poste, 
- la participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
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Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er mars 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2021-1 – 1.6.6/3. — Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à compter du 
1er mars 2021 et abrogation de la délibération n° 2020-7 - 1.16.16/26 du 14 décembre 2020. 
 
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 ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 - 1.16.16/26 du 14 décembre 2020 modifiant le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux 
à compter du 1er janvier 2021 et rapportant la délibération n° 2018-6 - .15.15/8 du 17 décembre 
2018 ; 
 
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 : Les dispositions de la délibération n° 2020-7-1.16.16/26 du 14 décembre 2020 mettant 
en œuvre à compter du 1er janvier 2021 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du 
cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont abrogées à compter du 1er mars 
2021. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont 
fixés à compter du 1er mars 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
Groupe 1 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de groupement, 

responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus,  

Groupe 2 : travailleur social, référent politique sociale, évaluateur politique sociale, conseiller 
politique sociale,  
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y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 997 13 997 14 997 14 

Groupe 2 : Autres fonctions 667 7 667 8 667 9 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
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Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er mars 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont abrogées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2021-1 – 1.7.7. — Mise en œuvre du « forfait mobilités durables » (FMD) pour l’ensemble des 
agents du Département du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu Le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du travail, précisément ses articles L.3261-1 et L.3261-3-1 ; 
 
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° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail ; 
 
Vu le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables 
» dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables 
» dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 28 janvier 2021 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’encourager l’utilisation par les agents de modes de 
déplacement plus protecteurs de l’environnement lors de leurs trajets domicile-travail ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le « forfait mobilités durables » est mis en place pour l’ensemble des agents 
départementaux (fonctionnaires, contractuels publics ou de droit privé) territoriaux ou hospitaliers 
dans le respect des modalités de la présente délibération et des textes susvisés. 
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Il a pour objet de permettre le remboursement par l’employeur de tout ou partie des frais engagés 
par les agents au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail 
lorsqu’ils utilisent : 
— leur vélo personnel (classique ou électrique), 
— ou en covoiturage (en tant que conducteur ou passager). 
 
Article 2 : Le forfait mobilités durables, d’un montant annuel de 200 euros, est conditionné par 
l’utilisation d’un ou plusieurs des modes de transport (listés à l’article 1er) pendant au minimum 
100 jours sur une année civile. Ces 100 jours sont proratisés selon la quotité de temps de travail 
de l’agent. 
 
Article 3 : Le montant annuel du forfait, ainsi que le nombre minimal de jours requis à l’article 2, 
sont modulés à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le 
forfait est versé lorsque : 
— l’agent a été recruté au cours de l’année, 
— l’agent est radié des cadres au cours de l’année, 
— l’agent a été placé dans une position autre que la position d’activité pendant une partie de 

l’année. 
 
Article 4 : Sont exclus du bénéfice du forfait mobilités durables, les agents bénéficiant :  
— d'un logement de fonction sur leur lieu de travail, 
— d'un véhicule de fonction, 
— d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,  
— de transport gratuit mis en place par le Département. 
 
Article 5 : L’agent doit transmettre chaque année une déclaration sur l’honneur, au plus tard le 
31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé, certifiant l’utilisation de l’un ou des 
moyens de transport listés à l’article 1er. L’utilisation effective de ces moyens de transport peut 
faire l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur. 
 
Article 6 : Le versement du forfait de mobilités durables intervient l’année suivant celle du dépôt 
de la déclaration sur l’honneur précitée. Il n’est pas cumulable avec le versement mensuel de 
remboursement à hauteur de 50 % des frais de transport publics ou d’abonnement à un service 
public de location de vélos. 
 
Article 7 : Des dispositions spécifiques, concernant uniquement l’année 2020, sont 
prévues comme suit :  
— seuls les déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020 peuvent être pris 

en compte pour le bénéfice du forfait mobilités durables, 
— le montant du forfait mobilités durables est réduit de moitié et s’élève à 100 euros annuel,  
— le nombre minimal de jours requis est réduit de moitié et s’élève à 50 jours par année civile,  
— par dérogation à l’article 6 de la présente délibération, le versement du forfait mobilités 

durables pourra se cumuler avec le versement mensuel de remboursement des frais de 
transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélo, à condition que 
leur versement intervienne au titre de périodes distinctes. 

 
 
2021-1 – 1.8.8. — Crise sanitaire et socio-économique : suspension en 2021 de la 
perception de la taxe additionnelle à la taxe de séjour. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles L.2333-26 à L.2333-46-1 et R.2333-43 à R.2333-69 du Code général des 
collectivités territoriales relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ; 
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Vu l’article L.3333-1 du Code général des collectivités territoriales concernant la taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour ; 
 
Vu le Code du tourisme ; 
 
Vu la délibération n° 99-540-10S-20 du Conseil général du 22 novembre 1999 créant le Comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne ;  
 
Vu la délibération n°2015-6–1.7.7 du Conseil général du 19 octobre 2015 relative à la mise en 
place de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 
 
Vu la délibération n° 2020-1 – 5.4.24 du Conseil départemental du 10 février 2020 relative à la 
stratégie départementale du tourisme et des loisirs pour la période 2020-2025 et à la convention 
d’objectifs et de moyens avec le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne ;  
 
Considérant la délibération n° 2020-5-36 de la Commission permanente du Conseil 
départemental du 20 avril 2020 relative à la suspension de la perception de la taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La perception de la taxe additionnelle à la taxe de séjour par les villes au profit du 
Département du Val-de-Marne, est suspendue pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. 
 
Article 2 : Le Président est autorisé à engager une phase d’information concernant la suspension 
de cette taxe additionnelle départementale, auprès des communes ayant instauré la taxe de 
séjour et des acteurs de l’hébergement touristique en Val-de-Marne. 
 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
2021-1 – 4.1.9. — Approbation du contrat de territoire de l’Yerres et ses affluents « Eau et 
Climat, Trames Vertes et Bleues » 2021-2025. 

 
 
2021-1 – 4.2.10. — Approbation du contrat d’actions Trames Vertes et Bleues sur le 
territoire du SAGE Marne Confluence 2018-2023. 

 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2021-1 – 5.1.11. — Dossier modificatif pour la réalisation des travaux de construction du 
collège Louis Issaurat à Créteil. 

 

Les documents peuvent être consultés  
à la direction des bâtiments 

Immeuble Valenton 
10, chemin des Bassins, 94460 Valenton 

Tel. 01 43 99 81 72 
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2021-1 – 5.2.12. — Projet de dépollution et de reconstruction du collège Antoine de Saint-
Exupéry à Vincennes. Réponses aux appels à projets de l’ADEME et du Ministère de la 
Transition Ecologique au titre du fonds friches (Plan de relance de l’État). 

 
 
2021-1 – 5.3.13. — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
collèges pour l’année 2021. 

 

Les documents peuvent être consultés  
à la direction des bâtiments 

Immeuble Valenton 
10, chemin des Bassins, 94460 Valenton 

Tel. 01 43 99 81 72 
 
 
2021-1 – 5.4.14. — Participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 
collèges d’enseignement privé sous contrat d’association – Exercice 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L.442-9 et R.442-45 ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2010-21-70 du 
13 décembre 2010 relative à l’adoption d’un protocole transactionnel ayant pour objet de mettre 
un terme à un litige relatif à la détermination du forfait externat portant sur les dépenses de 
fonctionnement des collèges privés conclu entre les organismes de gestion de l’enseignement 
catholique (OGEC) et le Département ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Rabardel ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le montant du forfait externat « part matériel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association pour l’exercice 2021 est fixé comme suit : 
— contribution forfaitaire par élève : 400 € ; 
— contribution globale pour 10 155 élèves : 4 062 000 €. 
 
La répartition 2021 du forfait externat « part matériel » figure en annexe 1 à la présente 
délibération. 
 
Article 2 : Le montant du forfait externat « part personnel » en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association est défini sur la base d’une quotité « externat » des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) de 52 %. 
 
Pour l’année scolaire 2020/2021, le forfait est fixé comme suit :  
— contribution forfaitaire par élève : 327,73 € ; 
— contribution globale pour 10 190 élèves : 3 328 112,10 €. 

 

La répartition 2021 du forfait externat « part personnel » figure en annexe 2 à la présente 
délibération. 
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Article 3 : Le versement du forfait externat « part matériel » et « part personnel » interviendra en 
deux fois : 70 % au mois de mars et le solde en juillet.  
 
Répartition du forfait « part matériel » au titre de l’année 2021 
 

Ville Etablissement 

EFFECTIF 
2019/2020 

Contribution globale 

* ** 

Ablon-sur-Seine Sacré Cœur 449 179 600 € 

Alfortville Kervork H. Arabian 86 34 400 € 

Boissy-Saint-Léger Bernard Palissy 221 88 400 € 

Bry-sur-Marne Saint-Thomas de Villeneuve 466 186 400 € 

Cachan Saint-Joseph 336 134 400 € 

Champigny-sur-Marne Sainte-Thérèse 342 136 800 € 

Charenton-le-Pont Notre Dame des Missions 716 286 400 € 

Choisy-le-Roi Saint-André 547 218 800 € 

Créteil De Maillé 472 188 800 € 

Créteil filles Ozar Hatorah - filles 216 86 400 € 

Créteil Ozar Hatorah - garçon 146 58 400 € 

Le Kremlin-Bicêtre Jeanne d’Arc 363 145 200 € 

Maisons-Alfort Sainte-Thérèse 716 286 400 € 

Nogent-sur-Marne Albert de Mun 924 369 600 € 

Nogent-sur-Marne Montalembert 612 244 800 € 

Nogent-sur-Marne Saint-André 322 128 800 € 

Orly Poullart des Places (Jean XXIII) 104 41 600 € 

Saint-Mandé cedex Saint-Michel de Picpus 563 225 200 € 

Saint-Maur-des-Fossés Jeanne d’Arc 455 182 000 € 

Saint-Maur-des-Fossés Saint-André 362 144 800 € 

Sucy-en-Brie Du Petit Val 732 292 800 € 

Thiais Cours du Hameau 42 16 800 € 

Vincennes Notre Dame de la Providence 588 235 200 € 

Vitry-sur-Seine Epin 375 150 000 € 

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs de l'enquête lourde de l'année scolaire 2020/2021 
(**) : Forfait « part matériel » fixé à 400 euros par élève. 

 
Répartition du forfait « part personnel » au titre de l’année 2021 
 

Ville Etablissement 

EFFECTIF 
2019/2020 

Contribution globale 

* ** 

Ablon-sur-Seine Sacré Cœur 449 147 150,77 € 

Alfortville Kervork H. Arabian 86 28 184,78 € 

Boissy-Saint-Léger Bernard Palissy 221 72 428,33 € 

Bry-sur-Marne Saint-Thomas de Villeneuve 466 152 722,18 € 

Cachan Saint-Joseph 336 110 117,28 € 

Champigny-sur-Marne Sainte-Thérèse 342 112 083,66 € 

Charenton-le-Pont Notre Dame des Missions 716 234 654,68 € 

Choisy-le-Roi Saint-André 547 179 268,31 € 

Créteil De Maillé 472 154 688,56 € 

Créteil filles Ozar Hatorah - filles 216 70 789,68 € 

Créteil Ozar Hatorah - garçon 146 47 848,58 € 

Le Kremlin-Bicêtre Jeanne d’Arc 363 118 965,99 € 

Maisons-Alfort Sainte-Thérèse 716 234 654,68 € 

Nogent-sur-Marne Albert de Mun 924 302 822,52 € 

Nogent-sur-Marne Montalembert 612 200 570,76 € 

Nogent-sur-Marne Saint-André 322 105 529,06 € 

Orly Poullart des Places (Jean XXIII) 104 34 083,92 € 

Saint-Mandé cedex Saint-Michel de Picpus 563 184 511,99 € 

Saint-Maur-des-Fossés Jeanne d’Arc 455 149 117,15 € 

Saint-Maur-des-Fossés Saint-André 362 118 638,26 € 

Sucy-en-Brie Du Petit Val 732 239 898,36 € 

Thiais Cours du Hameau 42 13 764,66 € 

Vincennes Notre Dame de la Providence 588 192 705,24 € 

Vitry-sur-Seine Epin 375 122 898,75 € 

(*) : Effectifs enregistrés par le rectorat sur la base des effectifs de l'enquête lourde de l'année scolaire 2020/2021 
(**) : Forfait « part personnel » fixé à 327,73 euros par élève. 
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2021-1 – 5.5.15. — Politique sportive départementale. Soutien aux équipes de sports 
collectifs de niveau national reléguées du fait de l’arrêt des championnats suite à la crise 
sanitaire. 

Association Kremlin-Bicêtre futsal ...................................................................................... 8 250 € 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 8 février 2021 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-2-1 - Programme d’aménagement d’arceaux pour vélos en gare. Convention avec la Ville 
de Villiers-sur-Marne. 
 
2021-2-18 - Accord-cadre avec l’entreprise Degouy Coordination SPS – Coordination Santé 

Sécurité – SARL Cossec. Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs pour les opérations de génie civil. 
 
2021-2-19 - Programme de requalification du réseau routier. Convention de financement entre le 
Conseil départemental du Val-de-Marne et IDFM pour le réaménagement de la station TVM 
« Créteil Université » - Route de Choisy (RD 86) à Créteil. 
 
2021-2-21 - Convention de remise en propriété et en gestion des travaux de requalification des 
emprises des routes départementales RD n° 19a, n° 19b et n° 48, situées au sein de la ZAC du 
Triangle de l’Echât à Créteil. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-2-2 - Convention avec la société CTR-OFEE. Incitation à la réalisation d’économies 
d’énergies dans le cadre du dispositif « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires ». 
 
2021-2-3 - Participation de la Banque des Territoires à l’élaboration du plan d’adaptation au 

dérèglement climatique du parc bâti départemental. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-2-4 - Accord-cadre avec l’association Au Fil de l’Eau. Entretien de berges réalisé au moyen 

d’une action d’insertion professionnelle de publics en difficulté. 
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PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-2-22 - Protocole foncier en vue de la cession de 3 immeubles représentant une 
surface de 6887 m² issu du domaine public, projet urbain d’aménagement dit « ZAC du 
Triangle de l’Echat » au profit de Grand Paris Aménagement (GPA). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu l’avis de la DNID du 4 juillet 2019 (en cours de réactualisation). 
 
Vu le protocole foncier conclu entre Grand Paris Aménagement et le Conseil départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le protocole foncier, en 
vue de la cession de trois immeubles départementaux présents sur le périmètre de la ZAC 
du « Triangle de l’Echat » à Créteil, dont la libération doit intervenir au 2e trimestre 2024.  
 
Article 2 : Considérant que le site utilisé par le Service Territorial Est est toujours occupé, parcelle 
cadastrée AZ 339 et AZ 340 d’une contenance cadastrale de 3027 m² environ sis avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny à Créteil, n’a pas fait l’objet d’une décision de déclassement et 
de désaffectation, décide la vente du bien en l’état en application de l’article L.3112-4 du CG3P, 
afin de permettre la conclusion d’une promesse de vente, décrète le principe de déclassement et 
de la désaffectation du bien au plus tard le 15 avril 2023, le déclassement et la désaffectation du 
bien devra être constaté avant la signature de l’acte authentique de vente. 
 
Article 3 : Autorise M le Président du Conseil départemental à signer la promesse de vente en 
2021, et à procéder au déclassement et à la désaffectation par anticipation du bien départemental 
cadastrée AZ 339 et AZ 340 à Créteil, qui devra faire l’objet d’un constat par voie d’huissier de la 
désaffectation pour le 15 avril 2023 au plus tard, et décide de classer le bien dans le domaine 
privé du département. Le transfert de propriété n’interviendra qu’après constat du déclassement 
et de la désaffectation du bien, et après signature de l’acte authentique de vente prévue en 2023. 
La valeur de cession retenue pour ces deux emprises foncières est de 218,28 euros le m², prix 
déterminé par l’avis DNID pour cette opération d’aménagement. 
 
Article 4 : Les frais de publication et de rédaction d’acte seront à la charge exclusive de Grand 
Paris Aménagement. 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2021-2-5 - Convention avec l’Association parentale d’organisation et de gestion d’établissements 

pour personnes handicapées mentales du Val-de-Marne APOGEI 94 - FAM Pointe du Lac pour 
la situation individuelle RAPT M. N.  
 
2021-2-6 - Renouvellement de la convention avec l’Association parentale d’organisation et de 

gestion d’établissements pour personnes handicapées mentales du Val-de-Marne APOGEI 94 - 
FAM Pointe du Lac pour la situation individuelle RAPT M. L. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
2021-2-7 - Transfert de la garantie d’emprunt du Département en faveur de l’association Adef 

Résidences Val-de-Marne pour le remboursement d’un emprunt contracté initialement par 
l’association Coallia. 
 
2021-2-23 - Garantie d’emprunt du Département à hauteur de 50 % en faveur de de l’EHPAD Le 

Grand âge pour la rénovation de la maison d’accueil pour personnes âgées Joseph Franceschi 
à Alfortville. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2021-2-8 - Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 avec l’Etablissement Public Territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre. Subvention 2021 de 30 500 euros à la Maison de la Photographie 
Robert Doisneau à Gentilly. 
 
2021-2-9 - Conventions types fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie du 
fablab itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles du Val-de-Marne. 
 

CONVENTION 
 
Entre : 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président, M. Christian FAVIER, agissant 
en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2021-2-9 
du 8 février 2021 ; 
 
Ci-après dénommé le « Département »  

D’une part,  
 
Et : 
 
La ville de ………………………………………………………………….., représentée par son Maire, 
………………………. 
 
Ci-après dénommé « l’utilisateur »  

D’autre part,  
  



 

35 

Article 1er : Objet : mise à disposition 
 

Le prêteur met à disposition de l’utilisateur le matériel ci-dessous faisant partie d’un fablab 
itinérant intitulé « Mallapixels » à titre gratuit. 
 

Article 2 : Descriptif du matériel  
 

Le fablab itinérant "Mallapixels" comprend les éléments suivants: 
 

☐ … "Table(s) mashup" (valeur unitaire : 5 000 € TTC) : 

- La table en elle-même (démontable) 
- 1 plateau inférieur 

- 4 pieds amovibles 
- 1 plateau supérieur 
- 2 plaques de verres dépolis 
- Le boîtier Mashup de capture vidéo (+ alimentation) 
- Le Logiciel "Mashup Table" et sa Licence d'utilisation (un poste/à vie) 

- Un ordinateur portable avec les logiciels préinstallés (+ souris + sacoche) 
- 1 jeu de 206 cartes prêt à l'emploi et le corpus vidéo "Prelinger" 
- 1 micro à connexion usb (micro + câble) 
- 2 sacs de transport pour la table 
- 1 flycase (pour le boîtier Mashup, le micro, les cartes, les câbles). 

 

☐ L’objet 3D connecté "Moon" d’Oscar Lhermitte et Studio Kudu (valeur unitaire : 1 200 € TTC) : 

- 1 globe (moon),  

- 1 pied avec cordon,  

- 1 chargeur,  

- 1 boite de rangement,  

- 1 guide.  
 

☐ Livre Infini d’Albertine Meunier (valeur unitaire: 5 000 € TTC) 

- 1 livre papier, 

- Caméra et pico projecteur, 

- 1 câble vidéo, clavier, souris, télécommande, 

- 1 disque dur, 

- Enceintes bluetooth, 

- 2 media carte, 

- 1 guide. 
 

☐ La rikiki valise de Julien Levesque : la dada dictée (valeur unitaire : 1 200 € TTC) 
 

☐ L’orchestre des "On" de Emmanuel Audibert (valeur unitaire : 10 000 € TTC) 
 

☐ « Curiosités minérales » d’Edouard Sufrin et Sonia Saroya (valeur unitaire : 5 000 € TTC) 
 

☐ « Astrophone » de Filipe Vilas Boas (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 
 

☐ « Line Wobbler » de Robin Baumgarten (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 
 

☐ « Mécanique divagante » d’Antonin Fourneau (valeur unitaire : 7 000 € TTC) 
 

☐ 3 Dualo Touch (valeur unitaire : 530 € TTC soit 1 677 € les 3) : 

- 3 pochettes de rangement,  

- 3 cordons de recharge,  

- 3 lanières, 

- 3 guides dualo et 1 guide lanière. 
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☐ … Découpeuse vinyle : (valeur unitaire total 990 € TTC soit 1 980 € TTC pour les 2) 

- Découpeuse vinyle SECABO (valeur unitaire : 599 € TTC) 
- 1 kit accessoires avec cutter, outil échenillage, outil de découpe vinyle, outil pour maroufler, 

1 éponge (valeur unitaire : 29.9 € TTC) 

- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
- 1 Logiciel de découpe Draw Cut Pro (valeur unitaire : 100.80 € TTC) 

 

☐ 1 presse à chaud (valeur unitaire: 799 € TTC) 

 

☐ …Lots de lunettes cardboards (valeur unitaire : 9 € TTC soit 90 € pour 10) 

 

☐ ...Imprimante 3D (valeur totale unitaire : 1 689 € TTC soit 3 380 € pour les 2) 

- 1 imprimante 3D Ultimaker 2Go (valeur unitaire : 1 429 € TTC) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge (260 € TTC) 

 

☐ 1 imprimante 3D chocolat Imakr (valeur unitaire : 2 013 € TTC) 

 

☐ …Stylo 3Doodler (valeur unitaire : 90 € TTC soit 900 € TTC pour les 10) 

 

☐ 1 kit sérigraphie (valeur unitaire : 259 € TTC) 

- Matériel de sérigraphie (valeur unitaire : 99 € TTC) 

- 2 écrans de sérigraphie par Ne Rougissez Pas (valeur unitaire : 80 € TTC soit 160 € TTC 
les 2) 

 

☐ 1 kit presse à badge format 25 mm (valeur totale unitaire : 234 € TTC) 

- Presse à badge 25 mm (valeur unitaire : 199 € TTC) 

- Pince emporte-pièce 25 mm (valeur unitaire : 35 € TTC) 
 

☐ 1 brodeuse numérique (valeur totale unitaire : 1 631 € TTC) 

- 1 brodeuse numérique "Brother innovis" NV800E (valeur unitaire : 1 371 € TTC) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge (260 € TTC) 

 

☐ 2 Touch board Starter Kit (valeur unitaire : 144 € TTC soit 288 les 2) 

 

☐ 5 Arduboy (valeur unitaire : 50 € TTC soit 250 € les 5) 
 

☐ 12 Tablettes numériques et livres augmentés (valeur du lot : 3 668 € TTC les 12)  

- 8 IPAD (valeur unitaire : 359 € TTC) 

- 4 Tablettes SAMSUNG (valeur unitaire : 199 € TTC) 
- Lot de livres augmentés (valeur du lot : 107 €) 

 

☐ 2 Scanner 3D sense (valeur unitaire : 480 € soit 960 € TTC les 2) 
 

☐ 1 Exposition Robert Doisneau (valeur du lot : 828 € TTC) 

- 6 cartes postales 
- 1 DVD 
- 15 panneaux de 40x30cm 

☐ 1 lot de matériel en réalité virtuelle (valeur du lot : 2 164.96 € TTC) comprenant : 

- 1 Batterie portable externe + 1 câble (valeur unitaire : 21.15 €) 
- 1 Lunette Oculus Go 64Go + câble chargeur + kit lunette et chiffon + 1 manette (valeur du 

lot : 269.95 €) 

- 1 Lunette HTC Vive + boitier de connexion, 3 câbles pour le boitier et 3 câbles pour la 
lunette + 2 manettes + 2 capteurs de mouvement (Valeur du lot : 599 €) 

- 1 ordinateur portable MSI GP63 8RE-096XFR Leopard + chargeur (valeur unitaire : 
1 249.96 €) 

- 1 trépied articulé (valeur unitaire : 24.90 €) 
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☐ 2 Drones Tello (valeur unitaire : 117 € TTC soit 234 € TTC les 2) et 2 tablettes IPAD valeur 

unitaire : 359 € TTC soit 718 € TTC les 2) 
 

☐ 1 kit de tournage (valeur du lot : 3 633 € TTC) comprenant : 

- 1 appareil photo – caméscope / Olympus OM- D-E-M1 Mark ii live composite mode (valeur 
unitaire : 2 299 € TTC)  

- 1 carte SD (valeur unitaire 35 € TTC) 
- 2 micros HF RODE Lavalier GO + rallonges (valeur unitaire : 64 TTC) 
- 1 trépied d'appareil photo (valeur unitaire 100 € TTC) 

- 2 spots éclairage (avec sacoche) (valeur du lot : 76 € TTC) 
- 1 écran vert (valeur unitaire : 105 € TTC) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 
- 1 enregistreur de poche H2next (valeur unitaire :150 € TTC) 
- 1 ring Light Kodak 10’’ (valeur unitaire : 140 € TTC) 

- 1 stabilisateur Zhiyun Weebill S (valeur unitaire : 340 € TTC) 
 

☐ 1 kit Light Painting (valeur du lot : 2 434 € TTC) comprenant : 

- 1 appareil photo – light painting / Olympus OM- D-E-M1 Mark ii live composite mode (valeur 
unitaire : 2 299 € TTC)  

- 1 carte SD (valeur unitaire 35 € TTC) 

- 1 trépied d'appareil photo (valeur unitaire 100 € TTC) 
 

☐  5 kits Arduino (valeur unitaire : 119 € TTC soit 595 € TTC les 5) 

 

☐ 1 boite à histoire (Arduino) (valeur unitaire: 100 € TTC) 

 

☐ 1 kit makey makey (valeur totale unitaire : 636 € TTC) 

- 8 makey makey (valeur unitaire : 47 € TTC soit 376 € TTC les 8) 
- 1 ordinateur portable + souris et cordon de charge, (260 € TTC) 

 

☐ 3 Otto le robot kit complet (valeur unitaire : 61 € TTC soit 183 € TTC les 3) 

 

☐ Lego mindstorm (valeur unitaire : 370 € TTC) 

 

☐ 3 kits tiny arcade (valeur unitaire : 63 € TTC soit 189 € TTC les 3) 

 

☐ 1 Vidéoprojecteur Philips PPX 4350 Wireless (valeur unitaire : 129 € TTC) 

 

☐ 2 Tablettes graphiques avec écran Wacom Cintiq 16 (valeur unitaire : 600 € TTC soit 1200 € 

TTC les 2) 
 

☐ 2 Tablettes graphiques avec écran Wacom One (valeur unitaire : 400 € TTC soit 800 € TTC 

les 2) 
 

☐ 6 Tablettes graphiques sans écran Wacom (valeur unitaire : 80 € TTC soit 480 € TTC les 6) 

 

☐ 8 Kits Raspberry Pi avec accessoires (valeur unitaire : 150 € TTC soit 1200 € TTC les 8) 

 

☐ 2 Microscopes USB Celestron Digital Pro (valeur unitaire : 145 € TTC soit 290 € TTC les 2) 

 

☐ Kit d’enregistrement de podcast (valeur total unitaire : 602 € TTC) 

- 2 micros Rode Podmic et accessoires (valeur unitaire : 170 € TTC soit 340 € TTC les 2) 
- Interface audio Focusrite Scarlett 2i2 Gen 3 (valeur unitaire : 144 € TTC) 

- Casque Beyerdynamics DT-770 Pro 80 Ohms (valeur unitaire : 118 € TTC) 
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☐ Kit synthé et looper (valeur totale unitaire : 546 € TTC) 

- Synthétiseur Yamaha Reface CP (valeur unitaire : 333 € TTC) 
- Looper Ditto et accessoires (valeur unitaire : 95 € TTC) 
- Casque Beyerdynamics DT-770 Pro 80 Ohms (valeur unitaire : 118 € TTC) 

 
Article 3 : Lieu et durée 
 
Le fablab itinérant "Mallapixels" sera mis à disposition de l’utilisateur pour la période du…………. 
au………………  
 
Il sera utilisé dans les locaux de …………………………….……………………………. situé 
…………………………………………………………………..………à……………………………. 
 
Article 4 : Utilisation et programmation culturelle  
 
L’utilisateur s’engage à transmettre au prêteur un descriptif précis (objectif, cadre, public …) du 
projet culturel pour lequel chaque élément du fablab itinérant "Mallapixels" sera utilisé, 
préalablement à la mise à disposition du matériel.  
 
Article 5 : Utilisation de sources et réglementation  
 
L'utilisateur s'engage à vérifier et veiller au respect des législations et réglementations en vigueur 
concernant les droits, quels qu'ils soient, à l'utilisation des documents (exemple : droits d'auteur, 
droits à l'image…). 
 
Article 6 : Productions et contenus réalisés à partir de l’utilisation du matériel  
 
L'utilisateur s'engage à transmettre au prêteur tout document (écrit, photo, vidéo) illustrant le 
projet afin que l’utilisateur puisse en conserver des archives et les valoriser sur l'ensemble des 
supports de communication du Département. 
 
Article 7 : Cession des droits de reproduction  
 
Dans le cas où les documents transmis au prêteur ont des droits d’auteur attachés, l’utilisateur 
cède à titre gratuit au Département les droits de reproduction sur tous supports et de 
représentation, à titre non commercial et non exclusif pour le monde entier.  
 
Article 8 : Transports 
 
Les transports aller-retour des éléments du fablab itinérant "Mallapixels" sont à la charge de 
l’utilisateur. Ils seront effectués par son personnel ou par le transporteur de son choix dans le 
respect des conditions de protection et d’emballage notifiées par le prêteur.  
 
Article 9 : Utilisation et protection  
 
L’utilisateur s’engage à maintenir en bon état d’usage et de propreté l’ensemble du matériel confié 
et à utiliser en professionnel précautionneux et diligent les biens mis à sa disposition dans le 
respect absolu des consignes spécifiques d’utilisation liées au matériel confié et notifiées par écrit 
par le préteur.  
 
Article 10 : Utilisation des matériels ayant une durée de vie limitée 
 
Pour l’utilisation de matériel ayant une durée de vie limitée (consommables, lampes de 
vidéoprojecteurs…), il pourra être demandé à l’utilisateur une contribution financière si leur 
utilisation excède celle convenue au départ. Sur la base d’un relevé des matériels utilisés établi 
en accord avec l’utilisateur, le prêteur réalisera, le remplacement des matériels à ses frais 
avancés puis en demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture 
acquittée par le Département 
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Article 11 : Pertes et détériorations  
 
L’utilisateur communiquera sans délai au prêteur, tout élément manquant, tout 
dysfonctionnement constaté ou toute dégradation au regard du bordereau de prise en charge.  
Il confirmera les informations par écrit à l’utilisateur dans les 48 heures.  
 
Article 12 : Réparations 
 
La remise en état de matériels suite au constat de dommages survenus pendant le prêt, sera à 
la charge de l’utilisateur. Le prêteur réalisera les réparations à ses frais avancés puis en 
demandera le remboursement à l’utilisateur qui les règlera au vu de la facture acquittée par le 
Département. 
 
Article 13 : Utilisation du matériel par un tiers  
 
Seules les personnes nommées sur une liste dûment mise à jour par l’utilisateur pourront 
bénéficier de la présente convention.  
L’utilisateur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder ni sous-louer le matériel objet de cette 
convention. 
 
Article 14 : Assurances 
 
Durant toute la durée du prêt ledit matériel sera sous l’entière responsabilité civile de l’utilisateur 
qui devra être assuré contre les dommages et les dégradations de toutes natures, accidents aux 
tiers, ainsi que le vol : la valeur d’assurance déclarée ……………………………€.  (A compléter 
en fonction du matériel coché). 
 
Article 15 : Sécurité du public 
 
Le prêteur certifie que le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur.  
 
Article 16 : Sécurité du matériel  
 
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour que le matériel soit conservé dans 
les meilleures conditions de sécurité et protégés de tous risques, quels qu’ils soient, sans 
limitation ni réserve. 
L’utilisateur veillera notamment à ce qu’une surveillance soit assurée pendant les heures 
d’utilisation par le public.  
 
Article 17 : Obligations de l’utilisateur en matière de communication 
 
L'utilisateur s'engage à faire part du soutien du Département du Val-de-Marne dès qu’il fera 
référence à la Mallapixels, objet de la présente convention.  
 
Cette information prendra plusieurs formes en fonction du support ou du média.  
 
- Pour les supports papier édités par l’utilisateur : apposition du logo du Département et de la 

mention "Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne". 
 
- Pour le site web de l’utilisateur : Apposition du logo, de la mention "Matériel mis à disposition 

par le Département du Val-de-Marne" et renvoi vers la page https://www.valdemarne.fr/le-
conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les tweets publiés par l’utilisateur faisant référence à la Mallapixels : indication de la 

mention merci@Val_de_Marne  
 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
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- Pour la posts Facebook de l’utilisateur faisant référence à la Mallapixels : indication de la 
mention merci@Val_de_Marne et lien vers https://www.valdemarne.fr/le-conseil-
departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture 

 
- Pour les communiqués de presse ou dossier de presse : apposition du logo du Département 

et référence au partenariat via un paragraphe rédigé qui l’explicite.  
 
L'utilisateur accepte que le Département relaie ses initiatives et ses visuels sur ses supports de 
communication (éditions de supports divers), ses médias (magazine départemental, site internet, 
réseaux sociaux) et ses communiqués à destination de la presse.  
 
Article 18 : Résiliation 
 
En cas de faute grave de l’utilisateur, le prêteur aura la faculté de résilier la convention de plein 
droit et sans préavis. Il pourra, en conséquence, reprendre immédiatement le matériel. 
 
Article 19 : Protocole sanitaire 
 
Pendant toute la durée du prêt, l’organisateur s’engage à respecter les recommandations 
indiquées dans le protocole sanitaire présent en annexe de la convention.   
 
Article 20 : Litiges 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Melun, mais seulement 
après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.). 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 Maire de Le Président du Conseil départemental 

 
*** 

 
2021-2-10 - Convention avec l’association Lire à Bron. Location de l'exposition Rosie, réalisée à 
partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus offert aux nouveau-nés val-de-marnais 
en 2021. 
 
2021-2-11 - Convention avec la Ville de Charenton-le-Pont. Prêt de l’exposition Ce matin, réalisée 
à partir de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2021-2-12 - Convention avec l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Prêt 

de l’exposition Ouvre les yeux, réalisée à partir de l’album de Claire Dé offert aux nouveau-nés 
val-de-marnais en 2007. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2021-2-20 - Extension du dispositif Ordival au collège privé sous contrat Poullart des Places à 
Orly. 
 
 
  

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/encourager-le-livre-et-la-lecture
http://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2021-2-13 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2021. 

 
La Vie au Grand Air 
Saint-Maur-des-Fossés 
section escrime 

Stage de perfectionnement de la Toussaint à Saint-
Maur-des-Fossés du 19 au 22 octobre 2020 

450 € 

   

Red star club de Champigny 
section escalade 

Stage découverte et perfectionnement de l’escalade 
en milieu naturel à la Seyne-sur-Mer 
du 17 au 22 octobre 2020 

420 € 

   

Association sportive Amicale de 
Maisons-Alfort 
section volley-ball 

Stage de rentrée à Vernon 
du 18 au 20 septembre 2020 

210 € 

   

Canoë-kayak club de France 
Bry-sur-Marne 

Stage de reprise à Saint-Pierre-de-Bœuf 
du 25 au 29 août 2020 

200 € 

   

L’Élan de Chevilly-Larue 
section gymnastique rythmique 

Préparation des compétitions toutes catégories 
à Chevilly-Larue du 19 au 23 octobre 2020 
 
Stage de rentrée – reprise des fondamentaux 
à Chevilly-Larue du 26 au 30 octobre 2020 

185 € 
 
 

150 € 

   

Club de gymnastique rythmique 
de Sucy 

Stage de la Toussaint à Chevilly-Larue 
du 26 au 30 octobre 2020 

1 125 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2021-2-14 - Avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 

(CALPAE). 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service ressources et initiatives 
 
2021-2-15 - Conventions avec les associations UDAF 94 et ATVM pour la mise en œuvre 
de la mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion déléguée des 
prestations sociales. Versement d’une avance au titre de 2021. 

UDAF 94 .......................................................................................................................... 30 000 € 
ATVM ............................................................................................................................... 30 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-2-16 - Autorisation à M. le Président du Conseil département de souscrire à l'accord-
cadre relatif à la prestation de gestion de chèques emploi service universel (CESU) 
préfinancés pour l’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile en emploi direct et 
mandataire pour le Département du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
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Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, créant un fonds de modernisation 
de l’aide à domicile ; 
 
Vu le décret n° 2013-604 du 9 juillet 2013 relatif à la prise en charge des cotisations des 
bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) ou de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) utilisant le chèque emploi-service universel (CESU) ; 
 
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 M. le Président du Conseil départemental à souscrire à l’accord-cadre relatif 
à la prestation de gestion de CESU préfinancé pour le Département du Val-de-Marne avec la 
société retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles L.2125-1 
1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il sera 
passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-
2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 
 
Le marché comprend une partie forfaitaire et une à bons de commande. Les montants annuels 
du marché seront les suivants : 
 

Montant annuel minimum Montant annuel maximum 

sans 150 000 € HT 

 
Le marché prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 1er avril 2021, pour 
une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire, par décision 
tacite de l’Administration, pour une période d’un an, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) 
ans.  
 
2021-2-17 - Autorisation à M. le Président du Conseil département de souscrire à un 
accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de nettoyage des locaux de 
l’immeuble ÉCHAT. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif aux prestations de nettoyage des locaux de l’immeuble ECHAT, avec l’entreprise retenue 
à l’issue de la procédure de consultation. 
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La consultation à lot unique est conclue sous la forme d’accord-cadre avec émission de bons de 
commande, en application des articles L.2125-1-1, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 et R.2162-
14 du Code de la commande publique.  
 
Cet accord-cadre sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des 
articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique, dont 
les montants annuels sont les suivants : 
 

Montant minimum annuel  Montant maximum annuel  

90 000 € HT 800 000 € HT 

 

Le montant estimatif de l’administration est de 160 000 € HT par an. Pour la première et la 
dernière année d’exécution, les montants minimum et maximum seront rapportés au prorata 
temporis de la période d’exécution du marché. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 17 octobre 
2021, jusqu’au 31 décembre 2022. Il sera ensuite reconductible au 1er janvier de chaque année, 
par décision tacite de l’administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-139 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-257 du 2 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des bâtiments, modifié par arrêté n° 2018-270 du 17 mai 2018 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Goran STARCEVIC, chef du service des collèges à la direction des bâtiments 
(en remplacement de M. Gilles Pironnec), reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre F de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-140 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la Direction des services de l’environnement et de 
l’assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Éric PELLICIOLI, chef du service exploitation des réseaux et contrôles de 
branchements, au sein de la direction adjointe chargée de l’exploitation de la direction des 
services de l’environnement et de l’assainissement, reçoit à titre définitif délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et G de l’annexe IV à l’arrêté n° 2020-
386 du 10 septembre 2020 précité ; 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 4 : M le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-141 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020, portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la Direction des services de l’environnement et de 
l’assainissement ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Riva GHERCHANOC, adjointe au chef du service gestion financière et 
marchés, chargée des marchés, au sein de la direction adjointe chargée de l’administratif et du 
financier de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement, reçoit à titre 
définitif délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux chapitres E et F 
de l’annexe III à l’arrêté n° 2020-386 du 10 septembre 2020 précité. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 4 : M le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-142 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 

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

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

 
ARRÊTE 

Article 1er : Madame Christel GANE, cheffe du service des aides à la mobilité, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2019-
137 du 26 mars 2019 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-143 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Élodie NOGUES, responsable adjointe (polyvalence-insertion) de l’espace 
départemental de solidarité du Plessis-Trévise au sein de l’action sociale territoriale de la 
Direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-144 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Isaulina FERREIRA, responsable adjointe (polyvalence-insertion) de l’espace 
départemental de solidarité du Perreux-sur-Marne au sein de l’action sociale territoriale de la 
Direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité, à compter 
du 1er mars 2021. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-145 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Delphine DEBRET, responsable (enfance) de l’espace départemental de 
solidarité de Boissy-Saint-Léger au sein de l’action sociale territoriale de la Direction de l’action 
sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G 
de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-146 du 15 février 2021 
 
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 4 ; 
 
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 
(EDS) de Vitry-sur-Seine au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, assure l’intérim du responsable enfance de ce même 
EDS, du 1er au 28 février 2021, et reçoit à ce titre 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 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-147 du 15 février 2021 
 
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 4 ; 
 
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-CONSTANT, assurant l’intérim du responsable enfance de 
l’espace départemental des solidarités de l’Haÿ-les-Roses, au sein du service urgence et action 
territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit, pendant la durée 
de son intérim, délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre 
G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-148 du 15 février 2021 
 
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 4 ; 
 
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 Nadine CLERC, directrice adjointe de la direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-149 du 15 février 2021 
 
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 4 ; 
 
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 Pauline BROSSELIN, médecin de la direction de la protection de l’enfance et 
de la jeunesse, à compter du 1er février 2021, 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 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-150 du 15 février 2021 
 
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 4 ; 
 
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 Agnès HAON, cheffe de service au foyer de Saintignon reçoit, dans le cadre 
de l’intérim qu’elle assure en l’absence pour congés maladie de Monsieur Antoine Court, directeur 
du foyer au sein du service accueil public et associatif à la direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre 
I de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-151 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3–alinéa 4 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Mme le Docteur Sheila VIOLA, cheffe du service promotion de la santé de l’adolescent 
au sein de la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, à compter 
du 1er mars 2021, reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au 
chapitre G de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-152 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3–alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame le docteur Marie-Laure BARANNE, cheffe du service études, recherches et 
certificats de santé, à la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, 
reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au chapitre G de 
l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié, à compter du 1er mars 2021. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-153 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3–alinéa 4 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme le Docteur Alexandra MOUTEREAU, directrice adjointe de la direction de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé, à compter du 1er mars 2021, reçoit 
délégation de signature pour les documents et matières énumérés au chapitre C de l’annexe à 
l’arrêté n°2018-080 du 15 février 2018 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-154 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3–alinéa 4 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame le docteur Sylvie IRANI, médecin de l’espace départemental des solidarités 
(EDS) de Choisy-le-Roi à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la 
santé, à compter du 1er avril 2021, reçoit délégation de signature pour les documents et matières 
énumérés au chapitre J de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-155 du 15 février 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Céline MAS, responsable adjointe du service action sociale et loisirs de la direction 
des ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre D de l’annexe VI à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2021-156 du 17 février 2021 

 
Autorisation d’occupation temporaire de la parcelle AT 17, 
201, route de Saint-Vincent à Prades-le-Lez, par le département de l’Hérault. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu la demande du département de l’Hérault ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n°2020-17-25 du 14 décembre 2020 ; 
 
Vu la délibération du département de l’Hérault du 14 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La présente autorisation est consentie au département de l’Hérault pour la parcelle 
cadastrée AT 17, 201, route de Saint Vincent à Prades-le-Lez. 
 
Article 2 : La mise à disposition est consentie dans l’attente de la signature de l’acte authentique 
formalisant le transfert de propriété. 
 
Article 3 : La mise à disposition permettra au département de l’Hérault de réaliser les études 
préalables aux travaux qu’il souhaite réaliser afin d’installer dans les locaux une MECS. 
 
Article 4 : La mise à disposition est consentie à compter de la date de signature du présent arrêté 
jusqu’à la signature de l’acte authentique de transfert de propriété qui devra intervenir avant la fin 
du 1er trimestre 2021. 
 
Article 5 : La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
 
Article 6 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Nathalie DINNER 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du logement et de l'habitat, de la logistique et des affaires 

juridiques et patrimoniales 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-137 du 8 février 2021 

 
Changement de dénomination sociale, statut et adresse du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) BEFVE Nathalie Raymonde en Vitae Services, 
société à responsabilité limitée, 31, rue Jules Guesde à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 17 
décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs aidants (2020-2025) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-3743 du 9 novembre 2011, avenant à l’agrément n° 2011/3235 valant 
autorisation suite à l'application de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 
28 décembre 2015 et portant autorisation de fonctionner à l’entreprise individuelle BEFVE 
Nathalie Raymonde, 2, avenue du Bel Air à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-38 du 11 janvier 2021 portant sur le changement de dénomination sociale du 
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ALFB SERVICES, 2, avenue du Bel Air à 
Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté ci-présent annule et remplace l’arrêté n° 2021-38 du 11 janvier 2021.  
 
Article 2 : Le présent arrêté a pour objet le changement de dénomination sociale, de statut et 
d’adresse du SAAD BEFVE NATHALIE RAYMONDE, entreprise individuelle, 2, avenue du Bel 
Air à Saint-Maur-des-Fossés (94100) devenant VITAE SERVICES, société à responsabilité 
limitée (SARL), 31, rue Jules Guesde à Alfortville (94140). 
Le SIRET du service est 88994105000011. 
 
Article 3 : Le SAAD VITAE SERVICES n’est pas habilité à l’aide sociale. 
 
Article 4 : L’autorisation reste accordée pour une durée de 15 ans, à compter du 3 novembre 
2011, date d’autorisation de fonctionner. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale. 
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Article 5 : En application de l’article L.311-1 du Code de l’action sociale et des familles, tout 
changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure devra être porté à la connaissance de l’autorité administrative 
compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2021 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 

 

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-138 du 8 février 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) MELISSA H SAP, 7, place Sainte-Bernadette à Sucy-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 19 mai 2020 par Madame Melissa HENRY, en qualité de Directrice 
de MELISSA H SAP, société à responsabilité limitée (SARL), 7, place Sainte-Bernadette à Sucy-
en-Brie (94370), auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser à 
exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le SAAD MELISSA H SAP (SIRET 85011234300015), dont le siège est situé 7, place 
Sainte-Bernadette à Sucy-en-Brie (94370), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès 
des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
 
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 697 4 94 002 698 2 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même Code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________  n° 2021-157 du 17 février 2021 
 
Dotation globalisée et prix de journée applicable aux établissements du périmètre de 
l’avenant n° 2 au CPOM 2018/2022 de la fondation L’Elan Retrouvé pour les établissements 
relevant de la compétence du Département du Val-de-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 

Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les contrats pluriannuels d'objectifs 
et de moyens (CPOM) pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant 
des personnes handicapées ; 
 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ; 
 

Vu la délibération 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2021 ; 
 

Vu l’avenant n° 2 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé avec la 
Fondation L’Elan Retrouvé pour le SAVS Mermoz relevant de la compétence du Département ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’allocation de ressources 2021 du SAVS Mermoz géré par la Fondation L’Elan 
Retrouvé, a été fixée à 439 533 €. 
 

SIRET Commune Structure Allocation de ressources 

775 676 349 001 75 Orly SAVS Mermoz 439 533,00 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes 
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2021 au SAVS Mermoz 
géré par la Fondation L’Elan Retrouvé s’élève à 439 533 € La dotation globalisée sera versée par 
douzième le 20 de chaque mois.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation globalisée CD 94 Dotation annuelle 2021 Dotation mensuelle 2021 

SAVS Mermoz 439 533,00 36 627,75 € 

 
Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2021 relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journée 2021 

SAVS Mermoz 24,08 € 

 
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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-158 du 17 février 2021 
 
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre de 
l’avenant n° 1 au CPOM 2019/2023 de la Fondation COS Alexandre Glasberg pour les 
établissements relevant de la compétence du Département du Val-de-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du code de l’action sociale et des familles concernant les contrats pluriannuels d'objectifs et 
de moyens (CPOM) pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’EPRD ; 
 
Vu la délibération 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2021 ; 
 
Vu l’avenant n° 1 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé avec la 
Fondation COS Alexandre Glasberg pour le FAM du Val-de-Bièvre relevant de la compétence du 
Département ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’allocation de ressources 2021 du FAM du Val de Bièvre géré par la Fondation COS 
Alexandre Glasberg, a été fixée à 2 495 168 €. 
 

SIRET Commune Structure Allocation de ressources 

775 657 570 004 35 Villejuif FAM du Val de Bièvre 2 495 168 € 

 

Article 2 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes 
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2021 aux 
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 557 627 €. La dotation global isée 
sera versée par douzième le 20 de chaque mois.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation globalisée CD 94 Dotation annuelle 2021 Dotation mensuelle 2021 

FAM du Val de Bièvre 557 627 € 46 468,92 € 

 
Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2021 relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journée 2021 

FAM du Val de Bièvre 176,34 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier 
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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’Etat, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-159 du 17 février 2021 
 
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du 
CPOM régional 2020/2024 de l’Institut Le Val-Mandé pour les établissements relevant de la 
compétence du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence 
régionale de Santé et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les contrats pluriannuels d'objectifs 
et de moyens (CPOM) pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant 
des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (EPRD) ; 
 
Vu la délibération 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2021 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens régional 2020-2024 signé avec l’Institut Le Val-
Mandé pour les établissements et services relevant de la compétence du Département ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’allocation de ressources 2021 des établissements et services gérés par l’Institut Le 
Val-Mandé, a été fixée à 5 205 093,92 €. La répartition par structure est la suivante : 
 

SIRET Commune Structure Allocation de ressources 

269 400 032 000 75 Saint-Mandé Foyer d’hébergement André Villette 1 288 764,64 € 

269 400 032 001 58 Saint-Mandé Foyer de vie/FAM Moi la Vie 2 211 822,09 € 

269 400 032 000 42 Saint-Mandé Foyer de jour André Villette 830 253,62 € 

269 400 032 001 25 Saint-Mandé SAVS SAVIE 278 161,89 € 

269 400 032 001 82 Saint-Mandé SAMSAH Le Val Mandé 337 370,46 € 

269 400 032 001 66 Saint-Mandé SAVS Espace Loisirs 258 721,23 € 

  Total 5 205 093,92 € 

 
Article 2 : La participation du Département du Val-de-Marne au titre de l’année 2021 au 
financement du SAVS Espace Loisirs s’élève à 126 586,19 € soit 48,93 % de l’allocation de 
ressources. Celle du Département de Paris à 84 390,79 € et celle du Département de Seine-
Saint-Denis à 47 744,25 €. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes 
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2021 aux 
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 3 438 574,96 €. La dotation 
globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.  
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Elle se décompose comme suit :  
 

Dotation globalisée CD94 Dotation annuelle Dotation mensuelle 

Foyer d’hébergement André Villette 589 391,74 € 49 115,98 € 

Foyer de vie/FAM Moi la Vie 1 370 878,80 € 114 239,90 € 

Foyer de jour André Villette 736 185,88 € 61 348,82 € 

SAVS SAVIE 278 161,89 € 23 180,16 € 

SAMSAH Le Val Mandé 337 370,46 € 28 114,21 € 

SAVS Espace Loisirs 126 586,19 € 10 548,85 € 

Montant total  3 438 574,96 € 286 547,91 € 

 
Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2021 relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journées au 01/01/2021  

Foyer d’hébergement André Villette 100,40 € 

Foyer de vie/FAM Moi la Vie 156,79 € 

Foyer de jour André Villette 109,85 € 

SAVS SAVIE 28,23 € 

SAMSAH Le Val Mandé 23,70 € 

 
En cas d’absence réglementaire, les tarifs du foyer d’hébergement André Villette et du foyer de 
vie/FAM Moi la vie seront minorés du montant du forfait journalier hospitalier en vigueur. 
 
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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-160 du 17 février 2021 
 
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du 
CPOM 2018/2022 de l’association APF pour les établissements relevant de la compétence 
du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence régionale de 
Santé et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les contrats pluriannuels d'objectifs 
et de moyens (CPOM) pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant 
des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (EPRD) ; 
 
Vu la délibération 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2021 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé avec l’association APF pour 
les établissements et services relevant de la compétence du Département ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’allocation de ressources 2021 des établissements et services gérés par l’association 
APF a été fixée à 2 995 264,58 €. La répartition par structure est la suivante : 
 

SIRET Commune Structure Allocation de ressources 

775 688 732 063 24 Joinville-le-Pont Foyer de vie/FAM Bernard Palissy 2 329 698,00 €  

775 688 732 089 73 Choisy-le-Roi SAVS de Choisy-le-Roi 665 566,58 € 

  Total 2 995 264,58 € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée relative à la prise en charge des personnes 
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2021 aux 
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 1 858 570,48 €. La dotation 
globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.  
 
Elle se décompose comme suit :  
 

Dotation globalisée CD 94 Dotation annuelle 2021 Dotation mensuelle 2021 

FV/FAM Bernard Palissy 1 193 003,90 € 99 416,99 € 

SAVS de Choisy-le-Roi 665 566,58 € 55 463,88 € 

Montant total 1 858 570,48 € 154 880,87 € 
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Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2021 relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journées au 01/01/2021 

Foyer de vie/FAM Bernard Palissy 211,31 € 

SAVS de Choisy-le-Roi 26,41 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif du foyer de vie/FAM Bernard Palissy sera minoré du 
montant du forfait journalier hospitalier en vigueur. 
 
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’Etat, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-161 du 17 février 2021 
 
Dotation globalisée et prix de journées applicables aux établissements du périmètre du 
CPOM 2019/2023 de l’association ADPED pour les établissements relevant de la 
compétence du Département du Val-de-Marne ou de compétence conjointe de l’Agence 
régionale de Santé et du Département du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
 
Vu l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2016 désormais codifiée à l’article L.313-
12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyen (CPOM) pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant 
des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (EPRD) ; 
 
Vu la délibération 2020-7-3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2021 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 6 décembre 2018 avec 
l’association ADPED pour les établissements et services relevant de la compétence du 
Département ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’allocation de ressources 2021 des établissements et services gérés par l’association 
ADPED, a été fixée à 3 126 397,40 €. La répartition par structure est la suivante : 
 

SIRET Commune Structure Allocation de ressources 

775 738 073 000 86 Fresnes 

Foyer d'hébergement Jacques 
Josquin Internat 

1 511 360,70 € 

Foyer d'hébergement Jacques 
Josquin Externat 

79 545,72 € 

775 738 073 000 60 Chevilly-Larue 
FAM Marcel Huet Internat 1 431 051,74 € 

FAM Marcel Huet Externat 124 439,28 € 

  CPOM ADPED 3 146 397,44 € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée, relative à la prise en charge des personnes 
bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2021 aux 
établissements et structures gérés par l’association s’élève à 2 114 118,15 €. La dotation 
globalisée sera versée par douzième le 20 de chaque mois.  
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Elle se décompose comme suit :  
 

Dotation globalisée CD 94 Dotation annuelle 2021 Dotation mensuelle 2021 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin Internat 869 193,37 € 72 432,78 € 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin Externat 50 233,12 € 4 186,09 € 

FAM Marcel Huet Internat 1 070 252,38 € 89 187,70 € 

FAM Marcel Huet Externat 124 439,28 € 10 369,94 € 

Montant total 2 114 118,15 € 176 176,51 € 

 
Article 3 : Les prix de journées au 1er janvier 2021 relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, sont fixés à : 
 

Etablissements Prix de journées au 01/01/2021 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin - Internat 119,00 € 

FAM Marcel Huet - Internat 157,25 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier 
en vigueur. 
 

Etablissements Prix de journées au 01/01/2021 

Foyer d'hébergement Jacques Josquin – Externat 84,62 € 

FAM Marcel Huet – Externat 124,44 € 

 
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’Etat, 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 février 2021 Christian FAVIER 

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

 
n° 2021-125 du 8 février 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Babilou Charenton Labouret, 
3, rue Labouret à Charenton-le-Pont. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Charenton-le-Pont en date du 2 févier 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 15 janvier 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-239 du 7 mai 2019 ; 
 

Vu la demande formulée par Mme Delphine EMON, chargée des relations institutionnelles, Evancia 
SAS, 60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 

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

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Babilou Charenton Labouret, 3, rue Labouret à Charenton-le-Pont est 
agréé depuis le 12 février 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 accueilli est 
fixé à 25 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15% de sa capacité 
d’accueil, soit 29 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 25 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine 
entre Noël et le Jour de l’An et à l’occasion de 3 journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Mme Nadia NADI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein (elle est remplacée pendant son congé maternité du 6 septembre 2020 
au 6 mars 2021 par Mme Carina GONCALVES DA COSTA, éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État). Elle est secondée par trois auxiliaires de puériculture diplômées d’État, une éducatrice 
de jeunes enfants diplômée d’État, une infirmière diplômée d’État et par quatre autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Delphine EMON, chargée 
des relations institutionnelles, 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 8 février 2021 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 

 

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-126 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Amis de Lola, 
9, rue Georges Huchon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er  – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 25 juillet 
2005 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 janvier 2019 ; 
 
Vu la demande de Mme Karine HUMANN, responsable opérationnelle de Secteur Val-de-Marne 
Nord, People and Baby, 9, avenue Hoche 75008 Paris ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux. 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Les Amis de Lola, 9, rue Georges Huchon à Vincennes (94300) est 
agréé depuis le 13 septembre 2005.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante, à compter du 
1er janvier 2021 : SAS MICROBABY, 9, avenue Hoche à Paris (75008). 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 45, il est fermé pour congés 
annuels, la semaine de Noël, 3 semaines au mois d’août et à l’occasion de certains ponts. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants, âgés de plus de 12 mois (ayant acquis la marche) et de moins 
de 4 ans, pouvant être accueillis est fixé à 25 enfants dont 20 places en accueil permanent et 
5 places en accueil occasionnel. Ce multi-accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre. 
 
Article 3 : Mme Adina TONÇU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la directrice de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée de 3 agents diplômés à temps plein (éducateurs 
de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture diplômés d’État), et de 5 agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance (dont 3 à temps plein). Un agent technique 
complète l’équipe. Une infirmière diplômée d’État est présente 4h/mois au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Karine HUMANN, 
Responsable Opérationnelle de Secteur Val-de-Marne Nord, People and Baby, 9, avenue Hoche, 
75008 Paris, 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 8 février 2021 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° 2021-127 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Bulles de Crèches, 
1, rue Katia et Maurice Kraft à Thiais. 
 
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 Charlotte LOGEAIS, gérante de la SARL Le Manège Enchanté, 
14, allée de la Roseraie à Bailly (78870) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 7 janvier 2020;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 25 novembre 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 Bulles de Crèches, 1, rue Katia et Maurice Kraft à Thiais (94320), est 
agréée à compter du 11 janvier 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Le Manège Enchanté 
SARL, 14, allée de la Roseraie, à Bailly (78870) ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le jour de l’An, la 
2e semaine des vacances de Printemps, 3 semaines au mois d’août ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Marlène MALTA DA COSTA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, 
est référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Charlotte 
LOGEAIS, gérante de la SARL Le Manège Enchanté, 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 8 février 2021 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° 2021-128 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Capella - La Girafe Etoilée, 
6, place Lucie Aubrac à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Amale COSMA, gérante de la SARL La Girafe Etoilée, 9, rue 
Corneille à Montrouge (92220) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 18 décembre 2020 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 décembre 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 La Girafe Etoilée, 6, place Lucie Aubrac à Choisy-le-Roi (94600), est 
agréée à compter du 18 janvier 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : La Girafe Etoilée 
SARL, 9, rue Corneille à Montrouge (92220). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une 
semaine pendant les vacances de Printemps, 3 semaines au mois d’août ainsi que les jours fériés 
et à l’occasion de certains ponts. 
 
Article 3 : Madame Marine PAIRE, infirmière diplômée d’État, est référente technique de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Amale 
COSMA, gérante de la SARL La Girafe Etoilée, 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 8 février 2021 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° 2021-129 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche La Girafe Etoilée Canopus, 
2 bis, rue d'Ivry 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 Amale COSMA, gérante de la SARL La Girafe Etoilée, 16, rue Jean-
Pierre Laurens à Fontenay-aux-Roses (92260) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 29 mai 2015 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 septembre 2015 ;   
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-576 en date du 3 novembre 2015 ; 
 
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 La Girafe Etoilée Canopus, 2 bis, rue d’Ivry à Vitry-sur-Seine (94400), 
est agréée depuis le 2 novembre 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL La Girafe 
Etoilée, 16, rue Jean-Pierre Laurens à Fontenay-aux-Roses (92260). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, la deuxième 
semaine des vacances de Printemps, les trois dernières semaines au mois d’août, les jours fériés, 
ainsi que deux journées par an consacrées aux journées pédagogiques du personnel. 
 
Article 3 : Madame Nina THOMAZEAU, infirmière diplômée d’État, est référente technique de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Amale 
COSMA, gérante de la SARL La Girafe Etoilée, 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 8 février 2021 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° 2021-130 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche La Girafe Etoilée Sirius, 
18-22, rue Pierre Rigaud à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Amale COSMA, gérante de la SARL La Girafe Etoilée, 16, rue Jean-
Pierre Laurens, à Fontenay-aux-Roses (92260) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 16 janvier 2018 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 février 2017 ;   
 
Vu l’arrêté départemental n° 2018-077 en date du 14 février 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro crèche La Girafe Etoilée Sirius, 18-22, rue Pierre Rigaud à Ivry-sur-Seine 
(94200), est agréée depuis le 5 février 2018. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL La Girafe 
Etoilée, 16, rue Jean-Pierre Laurens à Fontenay-aux-Roses (92260). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, la deuxième 
semaine des vacances de Printemps, les trois dernières semaines au mois d’août, les jours fériés, 
ainsi que deux journées par an consacrées aux journées pédagogiques du personnel. 
 
Article 3 : Madame Cécile FOUAN, puéricultrice diplômée d’État, est référente technique de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Amale 
COSMA, gérante de la SARL La Girafe Etoilée, 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 8 février 2021 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° 2021-131 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Le Berceau des Rois, 
273, avenue de Fontainebleau à Thiais. 
 
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 M. Pomipdou SASSA, coordinateur réseau en charge des opérations et du 
développement Le Berceau des Rois, SAS BDR Group ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 21 août 2020 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 février 2020;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-481 en date du 21 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 Le Berceau des Rois, 273, avenue de Fontainebleau à Thiais (94320) 
est agréée depuis le 7 septembre 2020.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS BDR Group, 
5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-Orge. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Luana CELESTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Armel NTCHOUANGHO 
LAMINSI, président Le Berceau des Rois, SAS BDR Group, 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 8 février 2021 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° 2021-132 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les P'tits Pousses, 
35 bis, rue du Bac à Ablon-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 Faouzi EL BECHARI, gérant de la SAS Les P’tits Pousses ;  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 8 juin 2020 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 21 mai 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-251, en date du 25 juin 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Les P’tits Pousses, 35 bis, rue du Bac à Ablon-sur-Seine (94480) est 
agréée depuis le 15 juin 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante, à compter du 
2 décembre 2020 : SAS Les P’tits Pousses, 35 bis, rue du Bac à Ablon-sur-Seine (94480). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants.  
Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 11 
enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
1 semaine durant les vacances scolaires de Printemps et les 3 dernières semaines du mois d’août 
ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Mélanie PEROT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et 
de deux agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Faouzi EL BECHARI, 
gérant de la société crèche Les P’tits Pousses, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2021 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° 2021-133 du 8 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Pimprenelle et Nicolas, 
32, avenue de la Chênaie à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal délivré après le passage de la commission communale de sécurité, en date 
du 13 avril 1993 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 20 janvier 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-212 du 3 avril 2017 ; 
 

Vu la demande formulée par Madame Barbara GUERNEUI, présidente de l’association 
Pimprenelle et Nicolas, 32, avenue de la Chênaie à Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 

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 Pimprenelle et Nicolas, 32, avenue de la Chênaie à Villiers-sur-Marne 
est agréé depuis le 1er avril 1993.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association 
Pimprenelle et Nicolas, 32, avenue de la Chênaie – 94350 Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 22 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 25 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 22 enfants.  
Cet établissement propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert au public du les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 45 à 18 h 15. 
Il est fermé annuellement à chaque période de congés scolaires, les deux dernières semaines 
du mois de juillet et les 3 premières semaines d’août. 
 
Article 3 :  Madame Nathalie LEBRETON CHICOT, infirmière diplômée d’État est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est secondée par une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’Etat, 
deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État et par deux autres agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance.  
Une secrétaire est également présente au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via 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 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Madame Barbara 
GUERNEUI, présidente de l’association Pimprenelle et Nicolas, 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 8 février 2021 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° 2021-134 du 8 février 2021 
 
Modification de la composition de la commission d’agrément en vue d’adoption 
(Nomination de nouveaux membres). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.225-1 et suivants et 
R.225-1 et suivants ;  
 
Considérant qu’en vertu des articles R.225-1 et R.225-5 du Code de l’action sociale et des 
familles, les décisions en matière d’agrément en vue d’adoption sont prises par le Président du 
Conseil Départemental du département de résidence des demandeurs après consultation d’une 
commission d’agrément ; 
 
Considérant le changement de fonction de Mme Isabelle CAUCHIE, alors responsable enfance et 
membre de la commission au titre du 1° de l’article R.225-9 du Code de l’action sociale et des 
familles ; 
 
Considérant le changement de fonction de Mme Fanny ROUCAUD, alors cheffe du Service 
Urgence et Action Territoriale et membre de la commission d’agrément également au titre du 1° 
de l’article R.225-9 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant le changement de fonction de Mme Delphine CASTAING, alors assistante sociale au 
secteur Adoption et membre de la commission d’agrément au titre du 1° de l’article R.225-9 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement de ces personnes afin que la commission 
d’agrément soit constituée et puisse se réunir conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 

Article 1er : L’arrêté départemental n° 2017-352 du 14 juin 2017 fixant la composition de la 

commission d’agrément en vue d’adoption du Val-de-Marne est abrogé. 
 
Article 2 : La commission d’agrément en vue d’adoption du Val-de-Marne comprend : 
 
˗ Trois personnes appartenant au service de l’aide sociale à l’Enfance et ayant une compétence 

dans le domaine de l’adoption ou leurs suppléants (au titre du 1° de l’article R.225-9 du CASF) : 

 Mme Elisabeth BAIN, responsable du secteur adoption, membre titulaire,  
et M. Pascal GONZALEZ, chef du service urgence et action territoriale, suppléant ; 

 Mme Sonia BOUJLEL, responsable enfance, membre titulaire, et Mme Roselyne ESSONE, 
responsable enfance, suppléante ; 

 Mme Nathalie LEFEVRE, assistante sociale du secteur adoption, membre titulaire, et 
M. François SADOUX, éducateur spécialisé du secteur adoption, suppléant ; 
 

˗ Deux membres du conseil de famille des pupilles de l’État du Département ou leurs suppléants 
(au titre du 2° de l’article R.225-9 du CASF) : 
L’un nommé sur proposition de l’Union départementale des associations familiales parmi les 

membres nommés au titre du 2° de l’article R.224-3 :  

 Mme Diana FURNISS, membre titulaire, et Mme Frédérique VALERY, suppléante ; 
L’autre assurant la représentation de l’association départementale d’entraide des pupilles et 
anciens pupilles de l’État :  

 Mme MASSAMBA, titulaire, Mme TAILLARDAT, suppléante ; 
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Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance 
(au titre du 3° de l’article R.225-9 du CASF) :  

 Mme le Docteur Isabelle PANSU, médecin de PMI. 
 
Article 3 : Les membres de la commission d’agrément en vue d’adoption sont nommés pour 6 ans. 
Les personnes qualifiées en vertu de l’article 2 cesseront d’être membres de la commission 
d’agrément dès lors qu’elles ne présenteront plus la qualité au titre de laquelle elles ont été 
nommées. Il sera alors procédé à leur remplacement par arrêté portant modification de la 
composition de la commission d’agrément en vue d’adoption. 
 

Article 4 : Mme Elisabeth BAIN est nommée présidente de la commission d’agrément en vue 

d’adoption et Mme Sonia BOUJLEL est nommée vice-présidente. 

 

Article 5 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 

arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2021 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 

 
  



 

96 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2021-135 du 8 février 2021 

 
Composition d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des Foyers Publics de 
l'Enfance - Janvier 2021. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L.4621-1, L.4622-1 et suivants, R.4625-1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.10 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les 
personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par l’organisation syndicale habilitée ;  
 
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents contractuels employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Mélanie MARTINEZ par Mme Xhémile VATA, Mme Yvette YAO 
AKOHA par M. Jean-Eudes SIMOES, Mme Moufida DRIDI par Mme Dalila HAMOUDA ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Isabelle SANTIAGO par Mme Hélène DE COMARMOND en 
tant que présidente du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide sociale 
à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
4 membres titulaires – 4 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
supérieure  

Jean-Eudes SIMOES, 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
supérieure 

Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
normale 

Dalila HAMOUDA 
Assistant socio-éducatif 1er grade 

Xhémile VATA, 
Ouvrier principal 1re classe  

Gabriel DIEN, 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
supérieure  

Patrice ROCHE,  
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
normale 

Najat MOUCHRIK, 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
supérieure 

 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 
Conseil départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Hélène DE COMARMOND, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la 

présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI. 
 
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-136 du 8 février 2021 
 
Composition du Comité Technique d'Etablissement - Janvier 2021. 

 
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 R.315-52 et suivants ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 
Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 
Considérant le départ de Mmes Mélanie MARTINEZ, Agnès DESNOES et Thérèse LAMINE en tant 
que représentantes du personnel titulaires, de Mme Marie-France BRUGAT et M. François 
CANARD en tant que représentants du personnel suppléants et le passage de Mme Xhémile VATA 
de représentante du personnel suppléante à représentante du personnel titulaire ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Isabelle SANTIAGO par Mme Hélène DE COMARMOND en 
tant que présidente du Comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Lamya 
KIROUANI ; 
 
Considérant le passage de Mme Dalila HAMOUDA et Mme Marie-France FABRE de représentantes 
du personnel suppléantes à représentantes du personnel titulaires ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : le comité technique d’établissement des foyers de l’aide sociale à l’enfance du 
Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
8 membres titulaires – 2 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94  
(8 titulaires) 

Abdsalam HACHEMI 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
supérieure 

Moufida DRIDI, 
Ouvrier principal 2e classe hospitalier 

Ibrahim RABAKOSON 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
normale 

Annabelle PESIER, 
Ouvrier principal 1re classe hospitalier 

Patrice ROCHE, 
Assistant socio-éducatif 1er grade 
classe normale 
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CGT CG94 
(8 titulaires) 

Lydia LEROY, 
Aide-soignant  

 

Gabriel DIEN 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
supérieure 

 

Xhémile VATA, 
Ouvrier principal de 1re classe 

 

Dalila HAMOUDA, 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe 
normale 

 

Marie-France FABRE, 
Assistant médico-administratif hospitalier 
classe normale 

 

 

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 

Conseil départemental, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, elle est 
assistée par l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Hélène DE COMARMOND, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la 

présidence du comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Lamya 
KIROUANI. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 8 février 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
 

https://www.telerecours.fr/

