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Commission permanente 
 

Séance du 1er mars 2021 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2021-3-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 266 400 € destiné à l'acquisition d'un pavillon, 10, avenue du Grand 
Val, parcelle cadastrée AH n° 138 d'une superficie de 453 m² à Sucy-en-Brie. 
 
2021-3-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 432 000 € destiné à l'acquisition d'un bâtiment à usage commercial 
élevé de deux étages, composé d'un local commercial et d'un appartement, 114, rue Camille 
Desmoulins, parcelle cadastrée AC n° 326 d'une superficie de 660 m² à Arcueil. 
 
2021-3-3 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d'Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF'94) pour un emprunt de 576 000 € destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation, 4, avenue 
Georges Foureau, parcelle cadastrée AL n° 408 d'une superficie de 1 098 m² au Plessis-Trévise. 
 
2021-3-39 - Convention avec l’entreprise Valentin. Occupation précaire à titre onéreux de locaux 
dans le bâtiment B. Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) départementale Chérioux - 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________  
 

Secteur parcours vers l'emploi 
 
2021-3-4 - Avance au titre de la subvention 2021 au Groupement d’intérêt public (GIP) Cité des 
Métiers du Val-de-Marne (50 000 euros) 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-3-5 - Accord-cadre à bons de commande avec la société COVADIS. Traitement fichier 
accidents et analyses accidentologiques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la décision de la Commission départementale d’Appel d’Offres du 14 janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons 
de commandes relatif au traitement du fichier accidents et aux analyses accidentologiques pour 
le Département du Val-de-Marne avec la société COVADIS présentant l’offre économiquement 
la plus avantageuse, avec un montant estimatif non contractuel correspondant au DQE de 24 930 
€ H.T. Les montants contractuels pour les 4 ans fermes sont les suivants : 200 000 € HT pour le 
minimum et sans montant maximum. 
 
L’accord-cadre est conclu pour une période de quatre ans ferme, à compter de sa date de 
notification. 
 
2021-3-6 - Accord-cadre avec diverses entreprises. Prestations de surveillance, 
d’évaluation, d’études, de contrôle et de suivi d’exécution de travaux sur le patrimoine 
ouvrages d’art (OA) et voirie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 21 janvier 2021 ; 
 
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 signer les accords-cadres à 
bons de commande relatif aux prestations de surveillance, d’évaluation, d’études, de contrôle et 
de suivi d’exécution de travaux sur le patrimoine ouvrages d’art (OA) et voirie. 
 
Pour le lot 1 

Le groupement conjoint AGOCEC groupement conjoint mandataire solidaire co-traitants :  
AVR INGENIERIE – SECTEUR, sous-traitant : VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET 
FLUVIAL présentant l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant estimatif 
non contractuel correspondant au DQE classique de 134 870 € H.T. et au DQE caché de 126 
820 € H.T et pour un montant contractuel minimum de 300 000 € HT et sans montant 
maximum sur toute la durée de l’accord-cadre.  

 
Pour le lot 2 

L’entreprise GINGER CEBTP, présentant l’offre économiquement la plus avantageuse, pour 
un montant estimatif non contractuel correspondant au DQE classique de 77 299.50 € H.T. et 
au DQE caché de 101 975.50 € H.T et pour un montant contractuel minimum de 50 000 € HT 
et sans montant maximum sur toute la durée de l’accord-cadre.  

 
Pour le lot 3 

L’entreprise OMNIUM GÉNÉRAL D’INGÉNIERIE, présentant l’offre économiquement la plus 
avantageuse, pour un montant estimatif non contractuel correspondant au DQE classique de 
142 636 € H.T. et au DQE caché de 148 850 € H.T et pour un montant contractuel minimum 
de 100 000 € HT et sans montant maximum sur toute la durée de l’accord-cadre.  

 
Les accords-cadres sont conclus pour une période de 4 ans ferme à compter de leur date de 
notification. 
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2021-3-7 - Convention avec la Ville de Villejuif relative à l’utilisation de l’outil de coordination des 
chantiers : OLIVIA. 
 
2021-3-8 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de la 
traversée piétonne sur l’avenue du Président Wilson (RD 150) au droit de la mairie de 
Gentilly. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 - 5 - 1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation de la traversée piétonne sur l’avenue du 
Président Wilson (RD 150) au droit de la mairie de Gentilly. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son 
représentant à solliciter auprès de la Région Île-de-France les subventions les plus élevées 
possibles, pour la réalisation de cette opération et à signer tout document relatif à cette demande. 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
préalablement votée par la Commission permanente de la Région Île-de-France. 
 
2021-3-9 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du 
carrefour entre le boulevard du 25 août 1944 (RD 241) et la rue de la Résistance à Fontenay-
sous-Bois. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 -5 - 1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation du carrefour entre le boulevard du 25 août 1944 
(RD 241) et la rue de la Résistance à Fontenay-sous-Bois. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son 
représentant à solliciter auprès de la Région Île-de-France les subventions les plus élevées 
possibles, pour la réalisation de cette opération et à signer tout document relatif à cette demande. 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
préalablement votée par la Commission permanente de la Région Île-de-France. 
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2021-3-10 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du 
carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et les rues Danielle Casanova et du Bois à 
Ormesson-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 -5 - 1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation du carrefour entre la Route de Provins (RD 4) et 
les rues Danielle Casanova et du Bois à Ormesson-sur-Marne. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, ou son 
représentant, à solliciter, auprès de la Région Île-de-France, les subventions les plus élevées 
possibles, pour la réalisation de cette opération et à signer tout document relatif à cette demande. 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
préalablement votée par la Commission permanente de la Région Île-de-France. 
 
 
2021-3-11 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de la 
route de Pompadour (RD 1) entre le chemin des Bassins et la rue de Sully à Créteil. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 -5 - 1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation de la route de Pompadour (RD 1) entre le chemin 
des Bassins et la rue de Sully à Créteil. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son 
représentant à solliciter auprès de la Région Île-de-France les subventions les plus élevées 
possibles, pour la réalisation de cette opération et à signer tout document relatif à cette demande. 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
préalablement votée par la Commission permanente de la Région Île-de-France. 
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2021-3-12 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation du 
carrefour entre le boulevard de Verdun (RD 241) et la rue Paul Bert à Fontenay-sous-Bois. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 -5 - 1.88 du 18 décembre 2017 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve l’opération de sécurisation du carrefour entre le boulevard de Verdun (RD 241) 
et la rue Paul Bert à Fontenay-sous-Bois. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son 
représentant à solliciter auprès de la Région Île-de-France les subventions les plus élevées 
possibles, pour la réalisation de cette opération et à signer tout document relatif à cette demande. 
 
Article 3 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification de la subvention 
préalablement votée par la Commission permanente de la Région Île-de-France. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-3-13 – Marché avec le groupement conjoint EPDC (mandataire solidaire)/MEBI et IETI 
(cotraitants). Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’économie de la construction, la maîtrise 
du coût global et l’assistance technique sur l’ensemble des prestations de travaux dans le 
cadre du projet de reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 21 janvier 2021 ; 
 
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 signer le marché relatif à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’économie de la construction, la maîtrise du coût global et 
l’assistance technique sur l’ensemble des prestations de travaux dans le cadre du projet de 
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reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne, pour un montant global 
forfaitaire de 198 240 euros HT, soit 237 888 euros TTC. 
 
Le titulaire du marché est le groupement conjoint avec mandataire solidaire EPDC représenté 
par Monsieur Roman CIVIT, agissant en qualité de Président, 23, rue Raspail à Ivry-sur-Seine 
(94200), MEBI et IETI, cotraitants. 
 
2021-3-14 - Marché avec la société Solutech. Mission OPC dans le cadre de la réhabilitation 
du collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 21 janvier 2021 ; 
 
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 signer le marché contracté 
avec la société SOLUTECH, représentée par M. Jean-Marc ALATIENNE, 3, rue René 
Martrenchar à Cenon (33150), pour un montant de 142 796,00 € HT soit 171 355,20 € TTC. 
 
2021-3-15 – Marché avec la société Modern Restauration Gestion (MRG). Création d’une 
Unité Centrale de Production sur le domaine de Chérioux à Vitry-sur-Seine. Lot n°7: 
Cloisons Isothermes et production frigorifique.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la décision de la Commission départementale d’appel d’offres du 21 janvier 2021 ; 
 
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 signer le lot 7 cloisons 
isothermes et production frigorifique du marché relatif à la création d’une Unité Centrale de 
Production sur le Domaine de Chérioux à Vitry-sur-Seine avec la société MODERN 
RESTAURATION GESTION (MRG) représentée par M. CHENICLET Jean-Philippe, agissant en 
qualité de Président, et domicilié au 233, rue de Charenton à PARIS (75012), pour un montant 
contractuel forfaitaire de 640 000 euros HT soit 768 000 euros TTC. 
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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-3-16 - Barème tarifaire 2021 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne relatif 
aux droits d’entrée, aux visites commentées et aux produits de la boutique. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le barème tarifaire 2021 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne, 
relatif aux droits d’entrée, aux visites commentées et aux produits de la boutique, comme suit : 
 
Entrée : 
 Plein tarif : 4,00 € ;  
 Demi-tarif : 2,00 € ; 
 Supplément pour visite commentée : 1,00 €. 

 
Demi-tarif : 
 Aux enfants de 5 à 15 ans ; 
 Aux personnes âgées de plus de 60 ans ; 
 Aux étudiants sur présentation d’une carte ; 
 Aux militaires ; 
 Aux groupes de plus de 15 personnes. 

 
Gratuité applicable sur les droits d’entrée et les visites : 
 Lors de la manifestation Rendez-vous aux Jardins le 6 juin 2021 ; 
 Lors de la manifestation Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 ; 
 Aux enfants de moins de 5 ans ; 
 Aux écoles et centres de loisirs du Val-de-Marne ; 
 Aux groupes du Val-de-Marne revêtant un caractère social ; 
 Aux personnes privées d’emploi sur présentation d’une pièce justificative ; 
 Aux adhérents de l’association Les Amis de la Roseraie du Val-de-Marne à L’Haÿ-les-

Roses » ; 
 Aux adhérents de l’association Conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS) ; 
 Aux journalistes munis de leur carte de presse ; 
 Aux agents départementaux sur présentation d’une pièce justificative ; 
 Aux personnes handicapées et leurs accompagnateurs. 

 
Gratuité applicable uniquement sur les droits d’entrée : 
 En dehors de la période de floraison, et notamment à partir du 1er juillet 2021. 

 
Produits de la boutique : 
 Plaquette de la Roseraie : 3,00 € ; 
 Poster Les curiosités : 2,00 € ; 
 Poster Les roses anciennes : 2,00 € ; 
 Carte postale et enveloppe illustrée 0,50 € ; 
 Carte postale parfumée : 1,00 € ; 
 Marque-page : 1,00 € ; 
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 Carte et enveloppe calque : 1,00 € ; 
 Eau de rose 200 ml : 7,50 € ; 
 Pompe de diffusion pour eau de rose : 2,50 € ; 
 Savon forme rose grand modèle : 4,50 € ; 
 Bougie à la rose 7 cl : 6,50 € ; 
 Magnet a l’effigie de la roseraie (5,8 x 4,3 cm) : 3,00 € ; 
 Gel douche exfoliant à la rose (250 ml) : 6,50 € ; 
 Pochon senteur rose : 5,50 € ; 
 Huile de massage parfumée à la rose (200 ml) : 11,00 € ; 
 Catalogue Mémoires de Roses : 9,00 € ; 
 Ouvrage Florilège la Roseraie du Val-de-Marne : 38,00 € ; 
 DVD La Roseraie du Val-de-Marne : 3,00 €. 

 
Article 2 : Autorise l’offre des produits de la boutique à des personnalités ou partenaires dans le 
cadre de manifestations ou d’évènements promotionnels, organisés par ou avec le concours du 
département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : La Direction des espaces verts et du paysage émettra les titres de recettes 
correspondant aux produits des ventes. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-3-17 - Subvention de la Métropole du Grand Paris pour des travaux sur les digues : 
reconstruction de l’ouvrage anti-crue situé quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés et 
fermeture définitive de 12 ouvertures batardables. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations, dite loi « Fesneau » ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 4.2.32 portant approbation de la 
convention relative à la poursuite de l’exercice des missions relevant de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le territoire du Val-de-Marne entre le 
Département et la Métropole du Grand Paris ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve la convention financière avec la Métropole du Grand Paris relative au 
versement d’une subvention pour des travaux sur les digues concernant la reconstruction de 
l’ouvrage anti-crue situé quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés et la fermeture définitive de 
12 ouvertures batardables et autorise M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
2021-3-18 - Subvention de la Métropole du Grand Paris pour des travaux sur les digues : 
réhabilitation d’une murette anti-crue, de son perré et de l’ensemble des ouvertures 
batardables du quai Pompadour à Choisy-le-Roi. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations, dite loi « Fesneau » ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 – 4.2.32 portant approbation de la 
convention relative à la poursuite de l’exercice des missions relevant de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le territoire du Val-de-Marne entre le 
Département et la Métropole du Grand Paris ; 
 
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 : Approuve La convention financière avec la Métropole du Grand Paris relative au 
versement d’une subvention pour des travaux sur les digues situées sur le territoire val-de-
marnais concernant la réhabilitation d’une murette anti-crue, de son perré et de l’ensemble des 
ouvertures batardables du Quai Pompadour à Choisy-le-Roi et autorise M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 
 
2021-3-40 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour les contrôles de 1 000 branchements, Ru de la Lande - 3e campagne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
2021-3-41 - Mise en place d’une équipe mobile départementale de vaccination de la Covid-19 en 
direction des publics des Résidences Autonomie. 
Convention avec la pharmacie à usage intérieur (PUI) du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil. 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  
 

Service du patrimoine 
 
2021-3-19 - Convention avec la Ville de Paris. Occupation temporaire du domaine public de la 
Ville en partie Nord du Cours des Maréchaux. Relocalisation provisoire du collège Saint-Exupéry 
de Vincennes. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  
 

Service des relations internationales 
 

2021-3-36 - Action Internationale. Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la 
Province de Yen Baï au Vietnam. Avenant n° 3 à la convention pour la mise en œuvre des ateliers 
Action Vietnam Environnement – renforcement des capacités (AVEC). 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  
 

Service ressources‐conservation 
 
2021-3-31 - Tarification des ouvrages et prestations des Archives départementales. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 
réutilisation des informations du secteur public ; 
 
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2013-11-47 du 24 juin 2013 relative au Règlement 
de réutilisation des archives publiques ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-565 du 28 octobre 2019 relatif à l’actualisation des modalités de 
fonctionnement de la Régie de recettes instituée auprès de la direction des Archives 
départementales ; 
 
Vu le tableau des tarifs des ouvrages et prestations des archives départementales en annexe ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la licence de réutilisation Etalab dénommée « Licence ouverte 
administration » annexée à la délibération. 
 
Article 2 : Approuve l’actualisation de la grille des tarifs des ouvrages et prestations des Archives 
départementales du Val-de-Marne annexée à la délibération. 
 
Article 3 : Les recettes provenant des produits des prestations délivrées par les Archives 
départementales seront imputées à la section de fonctionnement du budget départemental. 
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Licence Ouverte V 2.0 
 

LICENCE OUVERTE / OPEN LICENCE 
 
 

« REUTILISATION » DE L’ « INFORMATION » SOUS CETTE LICENCE 
 
Le « Concédant » concède au « Réutilisateur » un droit non exclusif et gratuit de libre 
« Réutilisation » de l’» Information » objet de la présente licence, à des fins commerciales ou non, 
dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les conditions exprimées ci-dessous. 
 
Le « Réutilisateur » est libre de réutiliser l’ « Information » : 

˗ de la reproduire, la copier, 
˗ de l‘adapter, la modifier, l‘extraire et la transformer, pour créer des « Informations 

dérivées », des produits ou des services, 
˗ de la communiquer, la diffuser, la redistribuer, la publier et la transmettre, 
˗ de l’exploiter à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres informations, 

ou en l’incluant dans son propre produit ou application. 
 
Sous réserve de : 

˗ mentionner la paternité de l’ « Information » : sa source (au moins le nom du 
« Concédant ») et la date de dernière mise à jour de l’ « Information » réutilisée. 

 
Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en renvoyant, par un lien 
hypertexte, vers la source de « l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité. 
Par exemple : « Ministère de xxx - Données originales téléchargées sur 
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/xxx/, mise à jour du 14 février 2017 ». 
 
Cette mention de paternité ne confère aucun caractère officiel à la « Réutilisation » de 
l’ « Information », et ne doit pas suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le 
« Concédant », ou par toute autre entité publique, du « Réutilisateur » ou de sa « Réutilisation ». 
 
 

« DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL » 
 
L‘ « Information » mise à disposition peut contenir des « Données à caractère personnel » 
pouvant faire l’objet d’une « Réutilisation ». Si tel est le cas, le 
« Concédant » informe le « Réutilisateur » de leur présence. L’ « Information » peut être 
librement réutilisée, dans le cadre des droits accordés par la présente licence, à condition de 
respecter le cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel. 
 
 

« DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE » 
 
Il est garanti au « Réutilisateur » que les éventuels « Droits de propriété intellectuelle » détenus 
par des tiers ou par le « Concédant » sur l’ « Information » ne font pas obstacle aux droits 
accordés par la présente licence. 
 
Lorsque le « Concédant » détient des « Droits de propriété intellectuelle » cessibles sur 
l’ « Information », il les cède au « Réutilisateur » de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le 
monde entier, pour toute la durée des « Droits de propriété intellectuelle », et le « Réutilisateur » 
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peut faire tout usage de l’ « Information » conformément aux libertés et aux conditions définies 
par la présente licence. 
 
 

RESPONSABILITÉ 
 
L’ « Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Concédant », sans 
autre garantie expresse ou tacite que celles prévues par la présente licence. L’absence de 
défauts ou d’erreurs éventuellement contenues dans l’ « Information », comme la fourniture 
continue de l’ « Information » n’est pas garantie par le « Concédant ». Il ne peut être tenu pour 
responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de 
la « Réutilisation ». 
 
Le « Réutilisateur » est seul responsable de la « Réutilisation » de l’ « Information ». 
 
La « Réutilisation » ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de l’ « Information », 
sa source et sa date de mise à jour. 
 
 

DROIT APPLICABLE 
 
La présente licence est régie par le droit français. 
 
 

COMPATIBILITÉ DE LA PRÉSENTE LICENCE 
 
La présente licence a été conçue pour être compatible avec toute licence libre qui exige au moins 
la mention de paternité et notamment avec la version antérieure de la présente licence ainsi 
qu’avec les licences « Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni, « Creative 
Commons Attribution » (CC-BY) de Creative Commons et « Open Data Commons Attribution » 
(ODC-BY) de l’Open Knowledge Foundation. 
 
 

DÉFINITIONS 
 
Sont considérés, au sens de la présente licence comme : 
 
Le « Concédant » » : toute personne concédant un droit de « Réutilisation » sur l’ « Information » 
dans les libertés et les conditions prévues par la présente licence. 
 
L’ « Information » : 

˗ toute information publique figurant dans des documents communiqués ou publiés par 
une administration mentionnée au premier alinéa de l’article L.300-2 du CRPA ; 

˗ toute information mise à disposition par toute personne 
˗ selon les termes et conditions de la présente licence. 

 
La « Réutilisation » : l’utilisation de l’» Information » à d’autres fins que celles pour lesquelles elle 
a été produite ou reçue. 
 
Le « Réutilisateur »: toute personne qui réutilise les « Informations » conformément aux 
conditions de la présente licence. 
 
Des « Données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable, pouvant être identifiée directement ou indirectement. Leur 
« Réutilisation » est subordonnée au respect du cadre juridique en vigueur. 
 



 
 

18 
 

Une « Information dérivée » : toute nouvelle donnée ou information créées directement à partir 
de l’ « Information » ou à partir d’une combinaison de l’ « Information » et d’autres données ou 
informations non soumises à cette licence. 
 
Les « Droits de propriété intellectuelle » : tous droits identifiés comme tels par le Code de la 
propriété intellectuelle (notamment le droit d’auteur, droits voisins au droit d’auteur, droit sui 
generis des producteurs de bases de données…). 
 
 

À PROPOS DE CETTE LICENCE 
 
La présente licence a vocation à être utilisée par les administrations pour la réutilisation de leurs 
informations publiques. Elle peut également être utilisée par toute personne souhaitant mettre à 
disposition de l’ « Information » dans les conditions définies par la présente licence 
 
La France est dotée d’un cadre juridique global visant à une diffusion spontanée par les 
administrations de leurs informations publiques afin d’en permettre la plus large réutilisation. 
Le droit de la « Réutilisation » de l’ « Information » des administrations est régi par le Code des 
relations entre le public et l’administration (CRPA). 
 
Cette licence facilite la réutilisation libre et gratuite des informations publiques et figure parmi les 
licences qui peuvent être utilisées par l’administration en vertu du décret pris en application de 
l’article L.323-2 du CRPA. 
 
Etalab est la mission chargée, sous l’autorité du Premier ministre, d’ouvrir le plus grand nombre 
de données publiques des administrations de l’État et de ses établissements publics. Elle a 
réalisé la Licence Ouverte pour faciliter la réutilisation libre et gratuite de ces informations 
publiques, telles que définies par l’article L.321-1 du CRPA. 
 
Cette licence est la version 2.0 de la Licence Ouverte. 
 
Etalab se réserve la faculté de proposer de nouvelles versions de la Licence Ouverte. Cependant, 
les « Réutilisateurs » pourront continuer à réutiliser les informations qu’ils ont obtenues sous cette 
licence s’ils le souhaitent. 
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ANNEXE 
 

Reproduction 
 
1) Photocopies 
 
Format A4 0,18 euros 

Format A3 (+ réductions agrandissements) 0,36 euros
Etudiants et enseignants : réduction de 50% sur ces tarifs 
 
2) Reproduction de documents photographiques à la demande 
 

a – Travaux numériques 
 

Format Prix unitaire 
Numérisation à partir des documents A4 et A3 (en format pdf). 1 euro

Numérisation à partir des documents originaux (format Tiff/Jpeg-300dpi) 
A6 1,50 euros
A5 2 euros
A4 3 euros
A3 5 euros
A2 7 euros
A1 9 euros
A0 10 euros

Etudiants et enseignants : réduction de 50 % sur les tarifs des numérisations en fichier PDF ou 
Jpeg ou Tiff. 
 

b- Tirage papier 
 

Format Prix unitaire
10x15 cm 1 euro
13x18 cm 2 euros
18x24 cm 3 euros
A4 (21x29.7 cm) 4 euros 
A3 (29.7x42 cm) 6 euros
40x50 cm 9 euros
50x60 cm 12 euros
0x80 cm 15 euros
A2 16 euros
A1 20 euros
A0 24 euros

 
c- Impression pour exposition 

 
Support Prix unitaire

Papier photo (par m2) 35 euros
Vinyle autocollant (par m2) 40 euros
Bâche PVC (par m2) 45 euros

 
3) – Vente d'inventaires et d'ouvrages 
 

Monographie des communes de la Seine  Prix 

Alfortville 14,50 euros 

Arcueil-Cachan 17,50 euros 
Bonneuil-sur-Marne 14,50 euros 
Bry-sur-Marne 14,50 euros 

Champigny-sur-Marne 14,50 euros 
Charenton-le-Pont 17,50 euros 
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Chevilly-Larue 14,50 euros 

Choisy-le-Roi 17,50 euros 
Créteil 17,50 euros 

Fresnes 14,50 euros 
Gentilly 17,50 euros 
Ivry-sur-Seine 17,50 euros 

Joinville-le-Pont 17,50 euros 
L’Hay-les-Roses 14,50 euros 
Le Kremlin-Bicêtre 14,50 euros 

Le Perreux-sur-Seine 14,50 euros 
Maisons-Alfort 14,50 euros 

Nogent-sur-Marne 17,50 euros 
Orly 14,50 euros 
Rungis 14,50 euros 

Saint-Mandé 17,50 euros 
Saint-Maur-des-Fossés 17,50 euros 
Saint-Maurice 17,50 euros 

Thiais 14,50 euros 
Villejuif 14,50 euros 
Vincennes 17,50 euros 

Vitry-sur-Seine 17,50 euros 

 
Ouvrages et inventaires  Prix 
Histoire du Val-de-Marne 20ème anniversaire 22,80 euros 
Architecture du sport en Val-de-Marne – Hauts-de-Seine 29,70 euros 
Hugo Banlieue Victor Hugo en Val-de-Marne 14,50 euros 
1968, un printemps val-de-marnais pas comme les autres 7,60 euros 
Mémoires pour le futur « Archéologie et histoire du Val-de-Marne 22,80 euros 
En Val-de-Bièvre – Val-de-Marne images du patrimoine 23,00 euros 
Architecture d’usines en Val-de-Marne 1822-1939 24,00 euros 
Catalogue histoire en papier. Le papier en Val-de-Marne industries et usages 7,60 euros 
Bry et Champigny dans les méandres de la Marne 25,00 euros 
Nogent-le-Perreux l’eldorado en bord de Marne 34,00 euros 
Médecine du peuple de Tissot à Raspail 1750-1850 15,00 euros 
Val-de-Marne, anthologie 1964-2014 30,00 euros 

 
Titre Prix 

Les maires du Val-de-Marne de 1800 à nos jours 22,00 euros 
Images du Val-de-Marne, aquarelles d’Albert Capaul 15,00 euros 
Manuels scolaires et révolution française colloque de Créteil 7 juin 1989 19,50 euros 
Images du patrimoine, Boissy-Saint-Léger-Chennevières-sur-Marne-
Villecresnes-Villiers-sur-Marne 

15,00 euros 

D’Ombre, de Bronze et de Marbre. Sculpture en Val-de-Marne 1800-1940 16,77 euros 
Inventaires 15,00 euros
Catalogue exposition temporaire des Archives départementales 8,00 euros

 
Tarif forfaitaire – 20 % pour les libraires 
Catalogue des expositions de plus de deux ans : -40 % 
 
5) – Frais d’envoi 
 

Envoi d’une copie
France 3 euros
Europe/monde 4 euros

Envoi d’une Clé USB 
France 4 euros 
Europe 5 euros
Monde 7 euros
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Frais d’envoi envoi des ouvrages, inventaires et des publications 
France 6 euros
Europe 8 euros
Monde 10 euros

 
Tarification du transfert d’image 

 
1. Image fixe 

 
Les frais de gestion des images incluent la fourniture du fichier image et des informations qui lui 
sont liées, la gestion administrative de la commande et la gestion technique du stockage : 
 

Nombre de vues Prix unitaire par vue 
1 à 10 vues  Gratuit
Jusqu’à 100 vues 1.5 euros
Jusqu’à 1000 vues 1 euro
Jusqu’à 10 000 vues 0.5 euro
Jusqu’à 50 000 vues 0.3 euro
Jusqu’à 100 000 vues 0.2 euro
Jusqu’à 500 000 vues 0.1 euro
Jusqu’à 1 000 000 vues 0.05 euro
Au-delà de 1 000 000 vues  0.03 euro

 
2. Document audiovisuel 

 
Les frais de gestion du fichier incluent la fourniture du fichier audio ou vidéo et des informations 
qui lui sont liées, la gestion administrative de la commande et la gestion technique du stockage. 
 

Type de fichier Prix unitaire par fichier 
Audio ou vidéo 10 euros

 
 

Produits dérivés aux Archives départementales du Val-de-Marne 
 

Article Prix unitaire 
Carnet Archives départementales du Val-de-Marne 3 euros 
Clé USB Archives départementales du Val-de-Marne 8 giga 7 euros 
Clé USB Archives départementales du Val-de-Marne 16 giga 10 euros 
Gobelets Archives départementales du Val-de-Marne 2 euros 
Magnet illustré d’images d’archives  2.50 euros 
Marque page Archives départementales du Val-de-Marne 1 euro 
Série de 10 cartes postales 5 euros 
Sac en toile Archives départementales du Val-de-Marne  3 euros 
Tasse Archives départementales du Val-de-Marne  8 euros 

 
 Produits dérivés expositions 
 

Article Prix unitaire 
Couverts de pique-nique réutilisables 4 euros 
Sac en toile exposition temporaire 5 euros 

 
2021-3-32 - Travail de mémoire : subvention à des projets culturels portés par des 
associations et des villes. 
Association EYENA pour le financement du coffret-livre Cité Gagarine, 1961-2020 ......... 3 500 € 
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DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2021-3-20 - Convention de coédition avec la maison d'édition Connoisseurs. Catalogue de 
l'exposition Bisch et Chardon au MAC/VAL. Tarification du catalogue de l'exposition. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention de co-édition avec l’association CONNOISSEURS et autorise 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Fixe le prix de vente public du catalogue de l’exposition « Modern Lovers » de BISCH 
et CHARDON à 25 € TTC. 
 
Article 3 : Fixe un prix partenaire intégrant une remise de 30% pour les personnes ayant contribué 
à l’ouvrage qui souhaitent en acquérir, soit 17,50 € TTC. 
 
Article 4 : Fixe un prix de vente remisé à 15 € TTC (10,50 € TTC prix partenaire) à l’issue du délai 
de 2 ans. Après la fin de l’exposition, soit août 2023, pour les exemplaires non vendus alors, en 
application de l’article 5 de la loi sur le prix du livre de 1981, pour tous livres édités depuis plus 
de deux ans en référence à la date du dépôt légal des ouvrages. 
 
2021-3-21 - Subventions 2021 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-
France (Ministère de la Culture), de l'Institut Français (Ministère des Affaires étrangères), de la 
Direction générale des patrimoines (Ministère de la Culture), du Commissariat général à 
l'égalité des territoires, de la Région Île-de-France et de la Commission Européenne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et de la Région Île-de-France le versement 
d’une subvention pour les acquisitions des œuvres du Musée d’Art Contemporain du Val-de-
Marne au titre du Fonds régional d’acquisition pour les musées (FRAM) ainsi que pour les 
opérations de restauration et pour toutes autres actions concourant à la mise en œuvre du 
programme scientifique et culturel du MAC VAL. 
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Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’Institut Français pour le 
versement d’une aide financière ou la prise en charge directe de dépenses pour 
l’accompagnement de résidences d’artistes. 
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Direction 
générale du Patrimoine (Ministère de la Culture), du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), de la DRAC et de la Région Île-de-France le versement d’une subvention dans 
le cadre de l’opération nationale « C’est mon patrimoine ».  
 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès des Ministères 
Français toute demande de subvention en lien avec les actions concourant à la mise en œuvre 
du programme scientifique et culturel du MAC VAL. 
 
Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Région Île-
de-France toute demande de subvention dans le cadre du soutien aux musées de France (aides 
au Patrimoine) et en lien avec la programmation du musée. 
 
Article 6 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de la Commission 
Européenne toute demande de subvention en lien avec les programmes européens. 
 

 
Service culturel 

 
2021-3-22 - Aide à l'activité artistique pour les associations musicales. 1re session 2021. 
— U.E.P.A. (Vitry-sur-Seine) ............................................................................................. 30 000 € 
— EDIM (Cachan) ............................................................................................................. 17 000 € 
— Climats (Sucy-en Brie) .................................................................................................. 12 000 € 
— MusEA (Ivry-sur-Seine) .................................................................................................. 8 000 € 
— Confédération Musicale du Val-de-Marne (Vincennes) .................................................. 3 000 € 
 
2021-3-23 - Subvention départementale de fonctionnement de 562 785 euros pour l’année 2021 
à la SCOP SARL Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne. 
 
2021-3-37 - Aide au développement artistique et aide à l’activité artistique des équipes 
artistiques indépendantes domiciliées en Val-de-Marne – 2021. 
 

I. Aide au développement artistique  
 
Théâtre (compagnies-lieux) 
— Plateau 31/Compagnie Mack et les Gars (Gentilly) ..................................................... 17 000 € 
 
Théâtre (compagnies) 
— La Concordance des temps / Collectif F71 (Gentilly) ................................................... 12 000 € 
— Compagnie du Cercle (Chevilly-Larue) ........................................................................ 30 000 € 
— Influenscènes (Fontenay-sous-Bois) ............................................................................ 25 000 € 
— Théâtre du Frêne (Arcueil) ............................................................................................ 18 000 € 
— Théâtre de l’Argument (Rungis).................................................................................... 17 000 € 
— Collectif Quatre Ailes (Ivry-sur-Seine) .......................................................................... 15 000 € 
— Théâtre de la Véranda (Champigny-sur-Marne) ..........................................................  15 000 € 
— Compagnie Hercub’ (Villejuif) ....................................................................................... 13 000 € 
— Compagnie Narcisse Théâtre (Arcueil) ........................................................................ 13 000 € 
— Liba Théâtre (Cachan) .................................................................................................. 12 200 € 
— Théâtre de la Jacquerie (Villejuif) ................................................................................. 12 000 € 
— Le Birgit Ensemble (Saint-Mandé) ................................................................................ 12 000 € 
— Pré-o-Coupé (Fontenay-sous-Bois) .............................................................................. 10 000 € 
— Théâtre du Shabano (Fontenay-sous-Bois) ................................................................... 8 000 € 
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Danse 
— Compagnie Massala (Vitry-sur-Seine) .......................................................................... 22 000 € 
— Compagnie Betula Lenta (Le Kremlin-Bicêtre) ............................................................. 15 000 € 
— Compagnie DK59 (Gentilly) .......................................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Laars and Co (Saint-Mandé) ..................................................................... 15 000 € 
— Compagnie Toujours après Minuit (Vitry-sur-Seine) .................................................... 15 000 € 
— Compagnie Himé (Saint-Maur-des-Fossés) ................................................................. 10 000 € 
— Mille Plateaux Associés (Créteil) .................................................................................. 10 000 € 
 
Musique 
— Ultrabolic (Fontenay-sous-Bois) ................................................................................... 17 000 € 
— Ensemble Jean-Walter Audoli (Saint-Maur-des-Fossés) ............................................. 20 000 € 
— Vrod and Co (Alfortville) ................................................................................................ 12 000 € 
— Ensemble Zellig (Ivry-sur-Seine) .................................................................................. 10 000 € 
 

II. Aide à l’activité artistique  
 
Théâtre (compagnies-lieux) 
— Studio-Théâtre de Vitry (Vitry-sur-Seine) ................................................................... 120 000 € 
— Le Pilier des anges/Compagnie Grégoire Callies (Fontenay-sous-Bois) ................... 118 000 € 
— Théâtre Studio/Compagnie Christian Benedetti (Alfortville) ......................................... 93 400 € 
— Compagnie La Rumeur (Choisy-le-Roi) ....................................................................... 55 000 € 
— Association culturelle du Théâtre Aleph (Ivry-sur-Seine) ............................................. 16 000 € 
 
Théâtre (compagnies) 
— Théâtre du Phare (Champigny-sur-Marne) .................................................................. 35 000 € 
— Robert de profil (Ivry-sur-Seine) ................................................................................... 35 000 € 
— Compagnie Pour ainsi dire (Fontenay-sous-Bois) ........................................................ 30 000 € 
— Compagnie des Dramaticules (Vincennes) .................................................................. 28 000 € 
— Compagnie Le Bel après-minuit (Villejuif) .................................................................... 25 000 € 
— Compagnie Sandrine Anglade (Vincennes) ................................................................. 23 000 € 
 
Danse  
— Compagnie CFB451 (Le Kremlin-Bicêtre)  ................................................................... 30 000 € 
— Compagnie Fêtes Galantes (Alfortville)  ....................................................................... 30 000 € 
— Compagnie Retouramont (Vitry-sur-Seine)  ................................................................. 30 000 € 
— Compagnie Par Terre (Créteil)  .................................................................................... 25 000 € 
 
Musique 
— 2e2M (Champigny-sur-Marne)  ..................................................................................... 75 000 € 
— Association Cantabile (Le Perreux-sur-Marne) ............................................................ 25 000 € 
— Le Concert Impromptu (Ivry-sur-Seine) ........................................................................ 20 000 € 
— Ensemble XVIII/21 Musique des Lumières (Vitry-sur-Seine) ....................................... 20 000 € 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 
2021-3-30 - Modification des secteurs scolaires des collèges Paul Langevin (Alfortville), 
Léon Blum (Alfortville), Henri Barbusse (Alfortville), Blaise Cendrars (Boissy-Saint-Léger), 
Paul Eluard (Bonneuil-sur-Marne), Paul Vaillant-Couturier (Champigny-sur-Marne), Molière 
(Chennevières-sur-Marne), Janusz Korczak (Limeil-Brévannes), Fernande Flagon 
(Valenton) et Pierre Brossolette (Villeneuve-Saint-Georges). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l’éducation ;  
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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 ; 
 
Considérant l’annexe à la présente délibération dressant la liste des rues modifiant les secteurs 
scolaires des collèges Paul Langevin (Alfortville), Léon Blum (Alfortville), Henri Barbusse 
(Alfortville), Blaise Cendrars (Boissy-Saint-Léger), Paul Eluard (Bonneuil-sur-Marne), Paul 
Vaillant-Couturier (Champigny-sur-Marne), Molière (Chennevières-sur-Marne), Janusz Korczak 
(Limeil-Brévannes), Fernande Flagon (Valenton) et Pierre Brossolette (Villeneuve-Saint-
Georges). 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de l’extension du secteur multi-collèges Léon Blum-Paul Langevin à Alfortville 
comme suit : 
Sont intégrées au secteur multi-collèges, les rues d’Alfortville figurant en annexe à la délibération. 
 
Article 2 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Léon Blum et Henri 
Barbusse à Alfortville comme suit : 
Sont sectorisées sur le collège Henri Barbusse, les rues d’Alfortville figurant en annexe à la 
délibération. 
 
Article 3 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Paul Vaillant-Couturier 
à Champigny-sur-Marne et Molière à Chennevières-sur-Marne comme suit : 
Sont sectorisées sur le collège Molière, les rues de Champigny-sur-Marne figurant en annexe à 
la délibération. 
 
Article 4 : Décide de l’extension du secteur multi-collèges Léon Blum-Paul Langevin à Alfortville 
comme suit : 
Sont intégrées au secteur multi-collèges, les rues d’Alfortville figurant en annexe à la délibération. 
 
Article 5 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Blaise Cendrars à 
Boissy-Saint-Léger, Janusz Korczak à Limeil-Brévannes, Fernande Flagon à Valenton et Pierre 
Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges vers le nouveau collège intercommunal de Valenton 
comme suit : 
Sont sectorisées sur le collège intercommunal de Valenton, les rues de Limeil-Brévannes, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges figurant en annexe à la délibération. 
 
Article 6 : Décide de la modification de la sectorisation entre les collèges Paul Eluard à Bonneuil-
sur-Marne et Fernande Flagon à Valenton comme suit : 
Sont sectorisées sur le collège Fernande Flagon, les rues de Valenton figurant en annexe à la 
délibération. 
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ANNEXE 
 

Liste des rues d’Alfortville intégrées au sein du secteur multi-collèges Paul Langevin-Léon Blum 
à la rentrée 2021 : 
 

Nom de la voie Numéro de début Numéro de fin Côté de la voie 
ALLEE DE LA COMMUNE    
ALLEE DE LA RESISTANCE    
ALLEE DU 8 MAI 1945    
ALLEE JEAN-BAPTISTE LULLI    
ALLEE JEAN-SEBASTIEN BACH    
QUAI JEAN BAPTISTE CLEMENT 28 32 Pair 
QUAI JEAN BAPTISTE CLEMENT 29 33 Impair 
RUE DE CONSTANTINOPLE    
RUE DE LA CARPE    
RUE DE LA PERCHE    
RUE DE LA TANCHE    
RUE DES BARBILLONS    
RUE ETIENNE DOLET 28 106 Pair 

 
Liste des rues d’Alfortville relevant du secteur du collège Henri Barbusse à la rentrée 2021 : 
 

Nom de la voie Numéro de début Numéro de fin Côté de la voie 
PLACE SALVADOR ALLENDE    
QUAI BLANQUI 37 45 Impair 
QUAI BLANQUI 38 44 Pair 
RUE DE LA BAIGNADE    
RUE DE L’UNION    
RUE DU PORT A L’ANGLAIS    
RUE JULES GUESDE    
RUE LOUIS BLANC 1 33 Impair 
RUE LOUIS BLANC 2 40 Pair 
RUE MARCEL SEMBAT    
RUE MICOLON    
RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 120 158 Pair 
RUE TRAVERSIERE    
RUE VERON 137 173 Impair 
RUE VICTOR HUGO 1 11 Impair 
RUE VICTOR HUGO 2 10 Pair 
RUE VOLTAIRE    

 
Liste des rues de Champigny-sur-Marne relevant du secteur du collège Molière (Chennevières-
sur-Marne) à la rentrée 2021 : 
 

Nom de la voie Numéro de début Numéro de fin Côté de la voie 
AVENUE BOILEAU 37 Fin Impair 
AVENUE SALVADOR ALLENDE  
RUE ALBERT   
RUE DE L'ETANG 29 Fin Impair 
RUE DE L'ETANG 38 Fin Pair 
RUE DES PLATANES   
RUE JULES APPERT   
RUE MASSENET   
RUE MOLIERE Impair 
RUE NIEUPORT   
RUE RHIN ET DANUBE   
RUE SIMONE BIGOT   
RUE DE L'ABREUVOIR 12 Fin Pair 
RUE DE L'ABREUVOIR 9 Fin Impair 
RUE DES FAUVETTES 23 Fin Impair 
RUE DES FAUVETTES 24 Fin Pair 
AVENUE DE LA FAMILLE   
PLACE DE LA CHANSON   
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Liste des rues d’Ivry-sur-Seine intégrées au sein du secteur multi-collèges Georges Politzer-Henri 
Wallon à la rentrée 2021 : 
 

Nom de la voie Numéro de début Numéro de fin Côté de la voie 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE   Pair 
RUE MICHELET 1 7bis Impair 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 1 11 Impair 
AVENUE DE VERDUN 79 Fin Impair 

 
Liste des rues de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges relevant du secteur 
du collège intercommunal de Valenton à la rentrée 2021 : 
 

Nom de la voie 
Numéro de 

début 
Numéro de 

fin 
Côté de la 

voie 
Ville 

ALLEE AIME CESAIRE    Limeil-Brévannes 
ALLEE ALBERTINE SARRAZIN    Limeil-Brévannes 
ALLEE FEDERICO GARCIA LORCA    Limeil-Brévannes 
ALLE LEO FERRE    Limeil-Brévannes 
ALLEE PIERRE REVERDY    Limeil-Brévannes 
PLACE ARTHUR RIMBAUD    Limeil-Brévannes 
PLACE DE L'EGLISE Limeil-Brévannes 
PLACE DES TILLEULS Limeil-Brévannes 
RESIDENCE LIMEIL VILLAGE Limeil-Brévannes 
RUE AUGUSTE BRUN Limeil-Brévannes 
RUE D'AQUITAINE Limeil-Brévannes 
RUE D'AUVERGNE Limeil-Brévannes 
RUE DE CHAMPAGNE Limeil-Brévannes 
RUE DE PARIS Limeil-Brévannes 
RUE DES 2 COMMUNES Limeil-Brévannes 
RUE DU DOCTEUR CALMETTE Limeil-Brévannes 
RUE EMILE ZOLA 18 FIN Pair Limeil-Brévannes 
RUE EMILE ZOLA 11 FIN Impair Limeil-Brévannes 
RUE GEORGES CLEMENCEAU Limeil-Brévannes 
RUE GUTENBERG 32 32 Limeil-Brévannes 
RUE JEAN MOULIN Limeil-Brévannes 
RUE MADELEINE BRES Limeil-Brévannes 
RUE PASTEUR 1 29 Impair Limeil-Brévannes 
RUE PASTEUR 2 28 Pair Limeil-Brévannes 
RUE PAUL VALERY    Limeil-Brévannes 
RUELLE DE L'EGLISE Limeil-Brévannes 
RUELLE DE PARIS Limeil-Brévannes 
ALLEE DU 25 AOUT 1944 Valenton 
ALLEE JEAN MOULIN Valenton 
AVENUE DU RU DE GIRONDE 19 FIN Impair Valenton 
AVENUE DU RU DE GIRONDE 26 FIN Pair Valenton 
AVENUE GUY MOQUET Valenton 
CHEMIN DES AULNETTES 1 7 Impair Valenton 
CHEMIN DES AULNETTES 2 42 Pair Valenton 
CHEMIN DES BUTTES Valenton 
CHEMIN DES GROUETTES Valenton 
CHEMIN LES TERRES DOUCES Valenton 
CIMETIERE INTERCOMMUNAL Valenton 
CITE DU PAILLIS Valenton 
CITE SAINT HUBERT Valenton 
ESPACE VIEUX VILLAGE Valenton 
IMPASSE PAILLARD Valenton 
PLACE DU MARCHE Valenton 
PLACE PAUL VAILLANT COUTURIER Valenton 
RUE DES DEUX COMMUNES Valenton 
RUE DES ECOLES Valenton 
RUE DU 19 MARS 1962 Valenton 
RUE DU 8 MAI 1945 Valenton 
RUE DU COLONEL FABIEN 19 FIN Impair Valenton 
RUE DU COLONEL FABIEN 30 FIN Pair Valenton 
RUE ETIENNE DOLET 1 37 Impair Valenton 
RUE FRANCISCO FERRER Valenton 
RUE HENRI JANIN Valenton 
RUE JULES FERRY Valenton 
RUE LOUISE MICHEL Valenton 
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RUE LUCIEN SAMPAIX Valenton 
RUE PAUL CEZANNE Valenton 
RUE PIERRE SEMARD Valenton 
RUE RAYMOND PIERRE Valenton 
RUE ROGER SALENGRO Valenton 
RUE SACCO ET VANZETTI 26 144 Pair Valenton 
RUE SACCO ET VANZETTI 71 83 Impair Valenton 
RUE VINCENT-BUREAU Valenton 
SENTIER DE COLNOTTES Valenton 
SENTIER DES CHENNEVIERES Valenton 
SENTIER DES LONGPONTS Valenton 
VILLA LES POLOGNES Valenton 
AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 87 fin Impair Villeneuve-Saint-Georges 
AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 56 fin Pair Villeneuve-Saint-Georges 
RUE DES PEUPLIERS Villeneuve-Saint-Georges 
RUE DES TILLEULS Villeneuve-Saint-Georges 

 
Liste des rues Valenton relevant du secteur du collège Fernande Flagon à la rentrée 2021 : 
 

Nom de la voie 
Numéro de 

début 
Numéro de 

fin 
Coté de la 

voie 
Ville 

AVENUE HENRI BARBUSSE Valenton 
AVENUE JULIEN DURANTON Valenton 
CHEMIN DE LA FERME DE L'HOPITAL Valenton 
PLACE JOLIOT-CURIE Valenton 
RUE BOILEAU Valenton 
RUE CHARLES BOURSEUL Valenton 
RUE CURIE Valenton 
RUE DANIEL TOUSSAINT Valenton 
RUE DE LA FERME DE LA TOUR Valenton 
RUE FRANCOIS RASPAIL Valenton 
RUE GUTENBERG Valenton 
RUE JEAN JAURES Valenton 
RUE LA FONTAINE Valenton 
RUE MICHELET Valenton 
RUE PARMENTIER Valenton 
RUE PASTEUR Valenton 
RUE RACINE Valenton 
RUE ROLAND ROCHE Valenton 
RUE VICTOR HUGO Valenton 

 
 

Service administratif et financier 
 
2021-3-28 - Ajustement de la dotation globale de fonctionnement des collèges publics pour 
l'année 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-5.2.17 du 19 octobre 2020 relative à la 
Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics pour l’année 2021. 
 
Vu l’annexe à la délibération relative à l’attribution des subventions complémentaires de 
fonctionnement à plusieurs collèges ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’ajuster la part fonctionnelle de la Dotation Globale de Fonctionnement 2021 
des collèges, conformément à l’annexe de la délibération pour un montant de 429 900 €. 
 
Article 2 : Décide d’ajuster la part structurelle de la Dotation Globale de Fonctionnement 2021 de 
certains collèges, dont le détail figure à l’annexe de la délibération pour un montant de 
35 106,26 €. 
 
Article 3 : Décide d’attribuer des subventions complémentaires de fonctionnement à plusieurs 
collèges, dont le détail figure à l’annexe de la délibération pour un montant 47 754,66 €. 
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2021-3-29 - Convention avec la Région Île-de-France relative à la gestion des cités mixtes 
régionales implantées dans le Val-de-Marne. 
 
2021-3-38 - Subvention de fonctionnement de 30 332 euros pour les écoles maternelle et 
élémentaire DECROLY - Année 2021. 
 
 

Service groupements de collèges 
 

Groupement 5 
 
2021-3-26 - Convention 2020/2023 avec la Ville de Vitry-sur-Seine et le collège Josette et Maurice 
Audin. Utilisation par la Ville hors temps scolaire du gymnase intégré au collège. 
 
2021-3-27 - Convention 2021 pour la répartition des charges entre le lycée Adolphe Chérioux, le 
collège Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2021-3-24 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1re répartition 2021. 
 
Espace sportif de Sucy 
section tennis de table 

Tournois populaires et nationaux à Sucy-en-Brie 
les 19 et 20 septembre 2020 

250 €

   

Thiais Athlétique Club Equip’athlé minimes et challenge de marche 
à Thiais, le 26 septembre 2020 

385 €

   

Union sportive fontenaysienne 
section pétanque et jeu provençal 

Tournoi inaugural du boulodrome 
à Fontenay-sous-Bois, le 17 octobre 2020 

930 

 
2021-3-25 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2e répartition 2021. 
 
Red star club de Champigny 
section plongée sous-marine 

Stage technique à Galéria (2B) 
du 25 au 31 octobre 2020 

1 480 €

   

Azur olympique Charenton Découverte et initiation à l'athlétisme. Multiactivités 
sportives et ludiques à Charenton-le-Pont 
du 19 au 23 octobre 2020  

380 €

   

Espace sportif de Sucy-en-Brie 
section natation 

Stage intensif de natation à Abbeville (80) 
du 19 au 25 octobre 2020  

1 180 €

   

Cercle des sections multisports 
de Bonneuil - section athlétisme 

Stage de découverte et d'initiation à Cezais (85) 
du 19 au 23 octobre 2020  

430 €

   

L'Élan de Chevilly-Larue 
section taekwondo 

Préparation des compétitions et passage de 
grades du 19 au 23 octobre 2020 à Chevilly-Larue 

1 220 €
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PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-3-33 - Autorisation à M. Le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre relatif à la publication par l'intermédiaire d'un prestataire d'annonces d'offres 
d'emplois pour le Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
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 à la publication par l'intermédiaire d'un prestataire d'annonces d'offres d'emplois pour le 
Conseil départemental du Val-de-Marne avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de 
consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti et à bons de commande, en application des articles L.2125-
1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique. Il sera 
passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-
2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, dont les montants annuels sont 
les suivants : 
 

Montant annuel minimum Montant annuel maximum 
70 000 € HT 180 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 130 000 € HT par an. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 4 janvier 2022, 
pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire, par décision 
tacite de l’Administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
2021-3-34 - Autorisation à M. le Présent du Conseil départemental de souscrire un accord-
cadre relatif au nettoyage des locaux du MAC/VAL, Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne. 
 
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 ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre 
relatif à des prestations de nettoyage des locaux du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-
de-Marne, avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
La consultation n’est pas divisée en lots. Il s’agit d’un 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. La procédure utilisée est l'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. Les montants minimum et maximum annuels sont les suivants : 
 

Montant minimum annuel Montant maximum annuel 
150 000 € HT 300 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’administration est de 250 000 € HT par an. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de leur date de notification et au plus tôt le 1er octobre 
2021, pour une période initiale d’un (1) an, il sera ensuite reconductible à date anniversaire par 
décision tacite de l’administration, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________  
 
2021-3-35 - Subvention de 12 000 euros à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes pour 
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales dans le cadre du dispositif 
Téléphone Grave Danger. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2021-184 du 3 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Isaure de SAMBUCY, responsable du pôle handicap au service des prestations à 
domicile de la direction de l’autonomie, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre I de l’annexe IV à l’arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019. 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-185 du 3 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-461du 10 septembre 2019 portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux du pôle administration et finances ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Nathalie MILLARD, cheffe du service des assemblées, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre F de l’annexe à 
l’arrêté n° 2019- 461 du 10 septembre 2019 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 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-186 du 3 mars 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 Solène VERON, adjointe au responsable des mineurs non accompagnés, au 
sein du service urgence et action territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre 
G quinquies 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 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-187 du 3 mars 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 Paola Christina BELO, adjointe au responsable du groupement territorial 
n° 5 de l’aide sociale à l’enfance, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de 
la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre G quinquies 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 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-188 du 3 mars 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 Stéphanie MUZETTE, adjointe au responsable du groupement territorial n° 7 
de l’aide sociale à l’enfance, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre G quinquies 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 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-189 du 3 mars 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 Léna RONFARD, adjointe au responsable du groupement territorial n° 2 de 
l’aide sociale à l’enfance, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre G quinquies 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 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 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-190 du 3 mars 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, modifié par les arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, 
n° 2018- 256 du 2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17/10/2018, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction des ressources humaines 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 : Madame Sophie GIROUX, responsable technique recrutement-mobilité-formation au 
sein du service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement 
économique et du pôle architecture et environnement, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 
2015 modifié par les arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, n° 2018- 256 du 2 mai 2018 et n° 2018-
627 du 17 octobre 2018.  
 
Article 2 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 3 : 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 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-191 du 3 mars 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, modifié par les arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, 
n° 2018- 256 du 2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17 octobre 2018, portant délégation de signature 
aux responsables des services départementaux de la direction des ressources humaines 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 : Madame Stéphanie RIVIERE, responsable adjointe du service chargée de l’équipe 
recrutement-mobilité-formation au sein du service ressources humaines chargé des directions 
des crèches et de la PMI crèches et de la PMI du pôle enfance et famille, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés, au chapitre D de l’annexe I, à l’arrêté 
n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié par les arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, n° 2018- 256 du 
2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17 octobre 2018.  
 
Article 2 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 3 : 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 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2021-182 du 3 mars 2021 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
village vacances Guébriant. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
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 (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de 
19 cadres d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-5-1.10.10 du 14 octobre 2019 mettant en 
œuvre 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 ingénieurs 
territoriaux à compter du 1er novembre 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.16.16/1 à 2020-7-1.16.16/29 du 
14 décembre 2020 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de 
17 cadres d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 août 1971 portant création d’une régie d’avances et de 
recettes auprès du village vacances de Guébriant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-342 du 15 juin 2015 portant actualisation des modalités de fonctionnement de 
la régie d’avances et de recettes et suppression de la régie de recettes instituée auprès du village 
vacances Guébriant ;  
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Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 21 janvier 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2015-342 du 15 juin 2015 est abrogé.  
 
Article 2 : La régie d’avances instituée auprès du village vacances Guébriant est installée au 
2030, route Plaine-Joux – Plateau d’Assy – 74190 Passy.  
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
- Frais d’alimentation, 
- Carburants et lubrifiants, 
- Petites acquisitions de matériel et de mobilier, 
- Achat de fournitures,  
- Achat des divers produits de consommation destinés à être vendus aux vacanciers, 
- Frais d’entretien ou de réparation du matériel, du mobilier, des bâtiments, 
- Frais d’entretien du matériel de transport, 
- Location de matériel, de DVD, 
- Taxes, vignettes et impôts,  
- Cotisations diverses, 
- Droits d’entrée, 
- Frais bancaires,  
- Frais d’affranchissement, 
- Frais médicaux et pharmaceutiques, 
- Frais relatifs aux activités et prestations organisées par le village vacances, 
- Avance sur traitement pour les saisonniers, 
- Frais de déplacement à titre exceptionnel, 
- Frais de transport et d’expédition, 
- Achat de vêtements de travail pour le personnel, 
- Achat de costumes et décorations festives, 
- Remboursement aux usagers des activités annulées par le village vacances. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
- en numéraire, 
- par chèque, 
- par carte bancaire, 
- par prélèvement. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP de Haute Savoie, 18, rue de la Gare – 74008 Annecy Cedex. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 23 000 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis conforme du comptable. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
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Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : 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 13 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 ___________________________________________________  n° 2021-183 du 3 mars 2021 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du 
village vacances Jean Franco. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
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 (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de 
19 cadres d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-5-1.10.10 du 14 octobre 2019 mettant en 
œuvre 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 ingénieurs 
territoriaux à compter du 1er novembre 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.16.16/1 à 2020-7-1.16.16/29 du 
14 décembre 2020 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de 
17 cadres d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 501 du 15 juillet 1971 portant création d’une régie d’avances auprès du 
centre de vacances de Longefoy-sur-Aime ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-375 du 8 juillet 2015 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes et suppression de la régie de recettes instituée auprès du 
village vacances Jean Franco ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-047 du 17 janvier 2018 portant extension des modes de règlement de la régie ; 
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Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 21 janvier 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2015-375 du 8 juillet 2015 et l’arrêté n° 2018-047 du 17 janvier 2018 sont 
abrogés.  
 
Article 2 : La régie d’avances instituée auprès du village vacances Jean Franco est installée à 
Longefoy – 73210 Longefoy-sur-Aime. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
- Frais d’alimentation, 
- Carburants et lubrifiants, 
- Petites acquisitions de matériel et de mobilier, 
- Achat de fournitures,  
- Achat des divers produits destinés à être vendus aux vacanciers, 
- Frais d’entretien ou de réparation du matériel, du mobilier, des bâtiments, 
- Frais d’entretien du matériel de transport, 
- Location de matériel, de DVD, 
- Taxes, vignettes et impôts, 
- Cotisations diverses, 
- Droits d’entrée, 
- Frais bancaires, 
- Frais d’affranchissement, 
- Frais médicaux et pharmaceutiques, 
- Frais relatifs aux activités et prestations organisées par le village vacances, 
- Avance sur traitement pour les saisonniers, 
- Frais de déplacement à titre exceptionnel, 
- Frais de transport et d’expédition, 
- Achat de vêtements de travail pour le personnel, 
- Achat de costumes et décorations festives, 
- Remboursement aux usagers des activités annulées par le village vacances. 
-  
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
- en numéraire, 
- par chèque, 
- par carte bancaire, 
- par prélèvement. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP de Savoie, 12, boulevard de la Colonne – 73011 Chambéry Cedex. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 32 000 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis conforme du comptable. 
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Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : 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 13 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2021-172 du 26 février 2021 
 
Refus d'extension d’agrément de Mme Kaoute El Kouloub BOUMAHDI pour l’accueil de 
personnes âgée ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.441-
1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande d’extension d’agrément présentée par Mme Kaout El Kouloub BOUMAHDI en vue 
de pouvoir accueillir deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, 
à titre onéreux ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Considérant que le premier agrément de Mme Kaout El Kouloub BOUMAHDI a eu lieu en décembre 
2019 et son premier accueil en juillet 2020, Mme Kaout El Kouloub BOUMAHDI doit finaliser sa 
formation initiale, avant d’accueillir une deuxième personne ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’agrément sollicité par Mme Kaout El Kouloub BOUMAHDI née le 12 janvier 1963 à 
Tlemcen (Algérie), pour l’accueil à titre onéreux de deux personnes âgées ou adultes en situation 
de handicap, à son domicile, à titre onéreux, est refusé. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 26 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

 
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. 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 
Direction de l’autonomie 
94054 CRÉTEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun 
43, rue Général de Gaulle 
77000 MELUN 
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 __________________________________________________  n° 2021-173 du 1er mars 2021 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association Age 
Inter Services au titre de ses interventions dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Age Inter Services, ayant son siège social au 22, rue 
du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé (94160), dans son courrier du 7 décembre 2020 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice budgétaire 
aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre l’association et le 
Département du Val-de-Marne le 4 décembre 2018 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance allouée à l'association Age Inter Services, est fixé pour l'année 
2021 à 80 000 €. 
 
Article 2 : Monsieur le Directeur des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 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
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2021-166 du 23 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche EVEIL E-SENS-TIEL, 
6, place Georges Marchais à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Barah MAYOUF, gestionnaire de la Micro crèche Eveil E-sens-tiel, 
85 D, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 3 septembre 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 15 juillet 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-516 en date du 26 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche Eveil E-sens-tiel, place Georges-Marchais à Champigny-sur-Marne 
(94500), est agréé depuis le 4 septembre 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVEIL E-SENS-TIEL 
SARL, 85 D, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants, Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 10 jours entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, trois semaines au mois d’août, ainsi qu’une journée pédagogique. 
 
Article 3 : Madame Léa LAURENT, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent technique est présent 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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Barah MAYOUF, 
Gestionnaire de la Micro crèche Eveil E-sens-tiel 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 23 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

 



 
 

55 

 _________________________________________________  n° 2021-167 du 23 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du Jardin d'enfants Epona, 
24, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Hacène HABI, gérant de la SARL Jardin d’Enfants Epona ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 16 mai 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 18 mai 2018 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2018-330 en date du 11 juin 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 : Le Jardin d’Enfants Epona, 24, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi (94600) est 
agréé depuis le 4 juin 2018. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Jardin 
d’Enfants Epona, 5, rue Georges Clémenceau à Choisy-le-Roi (94600). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 ans à moins de 6 ans pouvant être accueillis est fixé à 
60 enfants.  
 
Cette structure n’est pas autorisée à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil. 
Cette structure propose un accueil régulier.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h 45. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
une semaine durant les vacances scolaires de Printemps et les trois dernières semaines du mois 
d’août, les jours fériés ainsi que six jours par an consacrés aux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Monsieur Dimitri CHATEAUNEUF, éducateur de jeunes enfants diplômé d’État, est 
directeur de la structure à temps plein. Il est accompagné de 5 éducateurs de jeunes enfants, 
2 auxiliaires de puériculture, et 3 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance.  
2 agents polyvalents assurent les fonctions techniques. 
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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 Monsieur Hacène HABI, gérant 
de la SARL Jardin d’Enfants Epona, 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 23 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° 2021-168 du 23 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil interentreprises privé La Maison 
Kangourou, 5, avenue de l'Europe à Bry-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 l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 21 décembre 2009 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 juin 2015; 
 
Vu la demande de Monsieur Marc SPARANO, Président de l’association LA MAISON 
KANGOUROU PN2, 10, rue de Lancry PARIS (75010) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La multi-accueil interentreprises privé La Maison Kangourou, 5, avenue de l’Europe, 
à Bry-sur-Marne est agrée depuis le 4 janvier 2010. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante: Crèche 
Interentreprises de Bry, 1, Grande Rue Charles de Gaulle, Bry-sur-Marne (94360). 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 15. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants. L’aménagement et la superficie de la structure ne permettent pas d’accueillir 
en surnombre.  
 
Article 3 : Madame Mélodie DOS SANTOS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein sur dérogation accordée par la DPMI en date du 1er février 
2021. Elle est accompagnée de six agents diplômés (éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires 
de puériculture diplômées d’État) et de neuf autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
Madame Cécile LECOURT, infirmière diplômée d’État assure la continuité de direction.  
 
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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur SPARANO, Président 
de l’association La Maison Kangourou, 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 23 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° 2021-169 du 23 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil La Maison Kangourou, 
94, avenue d'Estienne d'Orves à Joinville-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 délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 1er juillet 2015 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 06 
juillet 2010 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-476 du 10 septembre 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par M. Marc SPARANO, président de l’association La Maison 
Kangourou PN2, 10, rue Lancry à Paris (75010) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil privé La Maison Kangourou, 94, avenue d’Estienne d’Orves à Joinville-
le-Pont est agréé depuis le 25 août 2010.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : La Maison 
Kangourou PN2 Joinville - 10, rue Lancry, PARIS (75010). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 30 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15% de sa capacité 
d’accueil, soit 34 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 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, 2 vendredis et les jours fériés. 
 
Article 3 : Mme Gwendoline JEANSON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein à compter du 1er janvier 2021. Elle est secondée par 5 agents 
diplômés (éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État et auxiliaires de puériculture diplômés 
d’État) et par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Une 
infirmière diplômée d’État est également présente 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. 
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux et M. Marc SPARANO, président 
de l’association La Maison Kangourou PN2, sont chargés, chacune 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 23 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° 2021-170 du 23 février 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé Babilou Fontenay Tassigny, 
1, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 délivrée par la Commission communale de sécurité le 16 décembre 2014, autorisant 
l’ouverture au public du multi-accueil ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Delphine EMON, chargée des relations institutionnelles 
Île-de-France Est, Babilou 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 privé Babilou Fontenay Tassigny, 1, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, à Fontenay-sous-Bois est agréé depuis le 14 janvier 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia, 24, rue 
du Moulin des Bruyères 92400 Courbevoie. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 20 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 22 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 20 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. 
Il est fermé pour congés annuels les 3 premières semaines d’août et 1 semaine entre Noël et le 
jour de l’An. 
 
Article 3 : Mme Véronique CARBONNE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est secondée par 2 auxiliaires de puériculture diplômées d’État 
et par 2 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Une infirmière diplômée d’État intervient sur la structure, à raison de 8 heures par semaine. 
Un agent technique est également présent au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Delphine EMON, chargée 
des relations institutionnelles Île-de-France, 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 23 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° 2021-195 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Chouette Dartois, 
4, passage Dartois-Bidot à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
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 Matthieu DEVERGNE, Président de CODESA SAS, 42, rue Colbert 
à Colombes (92700) ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité délivrée par le Maire de Saint-Maur-
des-Fossés en date du 4 février 2021 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 16 décembre 2020 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Chouette Dartois, 4, passage Dartois-Bidot à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100), est agréée à compter du 22 février 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : CODESA SAS, 
42, rue Colbert à Colombes (92700). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine durant les vacances du printemps, trois 
semaines l’été, les jours fériés et deux journées pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Sarah HMANI, éducatrice jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
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. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Matthieu 
DEVERGNE, Président de CODESA SAS, 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 5 mars 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° 2021-196 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Les Microstars de Villeneuve-le-Roi, 
51, quai du Halage à Villeneuve-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Jean-Charles Benoist d’Anthenay, Président de Microstars SAS, 
42, rue de Maubeuge à Paris (75009) ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité délivrée par le Maire de Villeneuve-
le-Roi, en date du 1er février 2021 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 27 janvier 2021 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Les Microstars de Villeneuve-le-Roi, 51, quai du Halage à Villeneuve-
le-Roi (94290), est agréée à compter du 15 février 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROSTARS SAS, 
42, rue de Maubeuge à Paris (75009). 
 
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.  Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une semaine durant les vacances du printemps, 
trois semaines en août, les jours fériés et cinq jours par an peuvent être consacrées aux journées 
pédagogiques dédiées à la formation du personnel et aux travaux de rénovation. 
 
Article 3 : Madame Anisa THEODORE, éducatrice 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 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. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Jean-Charles 
Benoist d’Anthenay, Président de Microstars SAS, 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 5 mars 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° 2021-197 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Welina, 
59, avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Mandé en date du 6 juillet 
2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-186 du 17 avril 2020 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche Welina, 59, avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé (94170), est 
agréée depuis 29 août 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux 
journées pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Séverine ALEXANDRE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance dont un présent deux jours par 
semaine.  
1 agent technique est présent au sein de l’établissement. 
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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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 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° 2021-198 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Câlins Doudou, 
44, rue des Emeris à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Fontenay-sous-Bois, en date du 
22 mars 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 08 mars 2018 ; 
 
Vu la demande de Madame Sandrine OLIVE, gestionnaire Câlins Doudou Fontenay SAS, 12, rue 
Puebla à Maisons-Laffitte (78600) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Câlins Doudou, 44, rue des Emeris à Fontenay-sous-Bois est agréée 
depuis le 23 mars 2018. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Câlins Doudou 
Fontenay SAS, 12, rue Puebla à Maisons-Laffitte (78600) ; 
 
Cette structure propose un accueil régulier, accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants. Cette 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.  
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, les jours 
fériés, une journée pédagogique par an, et reste ouverte le reste de l’année. 
 
Article 3 : Madame Lilia MEHIGUENI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée 3 autres agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Sandrine OLIVE, 
gestionnaire Câlins Doudou Fontenay 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 5 mars 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° 2021-199 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Nid d'Éveil, 
149, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Gentilly. 
 
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 Oriane MACE, gérante de la SARL Nid d’Eveil ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire suite à la visite de la commission 
communale de sécurité, en date du 1er février 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 décembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-045 en date du 11 janvier 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Nid d’Eveil, 149, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Gentilly (94250) est 
agréé depuis le 6 septembre 2010. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL NID D’EVEIL, 
149, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Gentilly (94250). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants.  
Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 20 % de sa capacité d’accueil, soit 
72 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 60 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les jours 
fériés, à l’occasion de 2 ponts ainsi que 2 jours par an consacrés aux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Cacilda RIBEYRE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Madame Annabelle TEIXEIRA-DEMEST, puéricultrice diplômée 
d’État est directrice adjointe de la structure à temps plein. Elles sont accompagnées de 
1 éducatrice de jeunes enfants, de 4 Auxiliaires de puériculture, et 9 agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
4 agents polyvalents présents au sein de l’établissement assurent les fonctions techniques. 
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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 et Madame Oriane MACE, 
gérante de la SARL NID D’EVEIL, 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 5 mars 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° 2021-200 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé Babilou Croix d'Eau, 
25, rue de la Croix d'Eau au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 du Perreux-sur-Marne, en date du 
21 juillet 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 1er juin 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Magali BARATHE, responsable de secteur, EVANCIA 
BABILOU, 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 Croix d’Eau, 25, rue Croix d’Eau au Perreux-sur-Marne, est 
agréé depuis le 22 août 2016. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVANCIA SAS – 
24, rue du Moulin de Bruyère – 92400 COURBEVOIE 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 54 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 20 % de sa capacité 
d’accueil, soit 65 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 54 enfants. 
Le multi-accueil est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août et à l’occasion d’une journée pédagogique par an. 
 
Article 3 : Madame Muriel LEREBOURG, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une puéricultrice diplômée d’État, 
de deux éducatrices de jeunes enfants diplômée d’État à temps plein, de 3 auxiliaires de 
puériculture et de 6 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Deux agents polyvalents assurent les fonctions techniques. 
 
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. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Magali 
BARATHE, responsable de secteur, EVANCIA BABILOU, 60, avenue de l’Europe, Bois- 
Colombes (92270), 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 5 mars 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° 2021-201 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé Babilou Le Perreux 
Brossolette, 54-58, avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 de la Commission communale de sécurité en date du 7 octobre 2010 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-236 du 7 mai 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Magali BARATHE, responsable de secteur, EVANCIA 
BABILOU, 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 privé interentreprises Babilou Le Perreux Brossolette, 54-58, avenue 
Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne, est agréé depuis le 15 février 2010.  
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 28 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 32 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 28 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel, un accueil d’urgence ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de handicap ou 
atteints d’une maladie chronique. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé annuellement 3 semaines en été, 1 semaine en fin d’année, les 
jours fériés et à l’occasion de 2 journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Mme Cécile RAIMBAULT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est secondée par une éducatrice de jeunes enfants diplômées 
d’État, deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État et par cinq autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Une infirmière diplômée d’État intervient sur 
la structure, à raison de 12 heures par semaine. 
Un agent technique est également présent au sein de cet établissement. 
 
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. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Magali 
BARATHE, responsable de secteur, EVANCIA BABILOU, 60, avenue de l’Europe à Bois- 
Colombes (92270), 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 5 mars 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° 2021-202 du 5 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du mutli-accueil Ohel Avraham, 
108, avenue de la République 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’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 7 octobre 2020 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
21 septembre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Joseph TAIEB, président de l’association CRECHE OHEL 
AVRAHAM, 108, avenue de la République à Vincennes (94300) ; 
 
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 Ohel Avraham, 108, avenue de la République à Vincennes, est agréé 
depuis le 19 octobre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : le Président de 
l’association CRECHE OHEL AVRAHAM, 108, avenue de la République à Vincennes (94300). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 38 enfants, sans surnombre, répartis comme suit : 10 bébés, 14 moyens et 14 grands. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels 3 ou 4 semaines en été, 1 semaine en décembre et 1 ou 2 semaines pendant les congés 
scolaires de printemps. 
 
Article 3 : Madame Suzanne ATTIA, éducatrice spécialisée diplômée d’État, assure la direction 
de la structure à temps plein sur dérogation délivrée par les services de PMI en date du 28 janvier 
2021. Elle est accompagnée par 4 agents diplômés (1 éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État et 3 auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et par 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Deux agents techniques sont également 
présents au sein de l’établissement. 
Un docteur en médecine diplômé d’État et un psychologue sont également présents au sein de 
l’établissement. 
 
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. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président 
de l’association CRECHE OHEL AVRAHAM, 108, avenue de la République, à Vincennes, 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 5 mars 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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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2021-171 du 25 février 2021 
 
Modification de la Commission Consultative Paritaire Départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
u le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L.180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-074 du 21 février 2017, fixant la composition de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-336 du 28 juillet 2020, portant modification de la commission 
consultative paritaire départementale ; 
 
Vu le règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale approuvé lors 
de sa séance du 12 mai 2017 ; 
 
Considérant la nécessité de modifier le collège représentant l’Administration départementale ; 
 
Sur la proposition de Mr le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le collège de l’Administration départementale à la Commission consultative paritaire 
départementale du Val-de-Marne relative aux assistants familiaux et assistants maternels est 
modifié comme suit : 
 
- La Présidence est assurée par Mme le Docteur Alexandra MOUTEREAU, par délégation du 

Président du Conseil départemental en remplacement de Mme le Docteur Sheila VIOLA. 
 

- Au titre de représentant titulaire de la collectivité : 
Mme le Docteur Fabienne CONSOLI, Médecin de P.M.I. du Territoire 4, est appelée à siéger en 
remplacement de Mme le Docteur Alexandra MOUTERAU. 
 
- Au titre de représentant suppléant de la collectivité : 
Mme le Docteur Hélène BALLOUL, Médecin de P.M.I. des Territoires 1 et 3, est appelée à siéger 
en remplacement de Mme le Docteur Stéphanie COSSON. 
 
Aucune autre modification n’est portée sur les autres membres du collège de l’Administration. 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 février 2021 Le Président du Conseil départemental 

Frédéric HOUX 
 

Directeur général des services départementaux
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 ___________________________________________________  n° 2021-192 du 5 mars 2021 
 
Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Janvier 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de 
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil Général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre 
de représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central 
des élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales habilitées ;  
 
Considérant le remplacement de M. Gilles VALET par Mme Ramatoulaye MAIGA DICKO, de 
M. Nicolas BELLARD par M. Frédéric PIMBERT, de Mme Karine CARDOSO LOPES GOMES par 
Mme Elisabeth SURETTE au collège des représentants élus du personnel et de M. Julien 
MOSCATELLI par Mme Valérie TAHON ; 
 
Considérant le remplacement de M. Christophe BLESBOIS par M. Rémy LAMOURE, de 
Mme Marie-Claude FRABEL par Mme Sylviane RENARD au collège des représentants de la 
Collectivité ; 
 
Considérant le remplacement de Mme Valérie BROUSSELLE, DGA, par Mme Béatrice DUHEN, 
DGA et le remplacement de Mme Béatrice DUHEN, Directrice, par Mme Anne-Sophie BAYLE, 
Directrice ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
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COLLEGE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale TITULAIRES SUPPLEANTS 

CGT 
UGICT-CGT 
(4 titulaires) 

Christian GRAUX,  
directeur territorial 

Valérie TAHON,
rédacteur principal de 1re classe 

Claire MAGAIL, 
adjoint technique 

Fréderic PIMBERT, 
agent de maîtrise principal 

Raymond DASINI, 
agent de maîtrise 

Coline BARROIS,
assistant socio-éducatif de 1re classe 

Sylvie SIGAROUDI,
attaché principal 

Vincent MOPIN,
assistant socio-éducatif de 1re classe 

FSU - Snuter 94 
(3 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif de 1re classe

Philippe SOLIOT, 
adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER,
auxiliaire de puériculture principal de 1re 
classe 

Olivier GODARD,
agent de maîtrise 

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

Isabel GUIDONNET,  
éducateur de jeunes enfants de 1re classe  

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
auxiliaire de puériculture principal  de 1re 
classe 

Elisabeth SURETTE 
auxiliaire de puériculture principale de 1re cl. 

SAFPT 
(1 titulaire) 

Fernanda MATIAS-ZUCHIAT
adjoint administratif principal de 2e classe

M. Jorge DOS SANTOS 
technicien

Solidaires – 
SUD CT / SUD 
EDUCATION 

(1 titulaire) 

Ramatoulaye MAIGA DICKO,
adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements d’enseignement 

Viviane VANTHUYNE, 
assistant socio-éducatif de 1re classe 

 
COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Lamya KIROUANI,  
Vice-présidente du Conseil départemental 

 

Frédéric HOUX,  
Directeur général des services départementaux

Rémy LAMOURE, 
Directeur des bâtiments 

Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Sylvette TISSOT,
Directrice adjointe des transports, de la voirie et des 
déplacements 

Mercedes GALANO, 
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Anne Sophie BAYLE,
Directrice de l’Education et Collèges 

Béatrice DUHEN,  
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Judith BILLARD,
Directrice adjointe de la logistique  

Gaelle LAOUENAN, 
Directrice des espaces verts et du paysage 

Philippe SOUCHAL, 
Chef de service des bâtiments sociaux et culturels (DB) 

Isabelle HELIE,  
Directrice des ressources humaines 

Sylviane RENARD,
Cheffe du service action sociale territoriale (DASo) 

Charles LAMBRECHTS,  
Directeur adjoint des Crèches  

Stéphane BELLEC, 
Responsable du secteur études travaux neufs du service 
des bâtiments administratifs (DB)

Laurence SAINT-JALME 
Responsable du service administratif et financier 
(DPMIPS) 

Valérie JURIC, 
Responsable du service sécurité du personnel et des 
chantiers (DSEA)

Elsa PERALTA,  
Responsable du service santé, sécurité et conditions 
de travail (DRH) 

Michel DUPAU,
Responsable adjoint du Service santé, sécurité et 
conditions de travail (DRH)
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Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée 
par Mme Lamya KIROUANI, Vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. En cas 
de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la 
présidence du comité. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention, le psychologue du travail participent aux 
séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention. 
 
Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées. 
 
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 : 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 5 mars 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines
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 ___________________________________________________  n° 2021-193 du 5 mars 2021 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial principal de 
1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du 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 le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance 
du 15 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2020. 
‐ ABBAD Nassera 
‐ ASCENSO François Hervé 
‐ ASSOR Paulette 
‐ BARGOT Natacha 
‐ BAZILE France 
‐ BEHILLIL Jamila 
‐ BENCHIKH Zinebe 
‐ BERNARD Stephane 
‐ BOURT Rosemonde 
‐ BURNEL Chantal 
‐ CARVALHO Marie 
‐ COUILLAUT Farida 
‐ DEVIVIER William 
‐ DOMPUT Aime Claude 
‐ FORMOSE Michelle 
‐ FOURES Eliane 
‐ GANE Carole 
‐ GUEMROUD Ahcene 
‐ GUITTARD Thierry 
‐ HUSSL Khadija 
‐ JEAN Thierry 
‐ KNOERLE Christine 
‐ LATOURNALD Sandra 
‐ LOPEZ Dorotea 

‐ MEKERRI Samia 
‐ NAKOUZI Georges 
‐ PAULMIN Estelle 
‐ PILLAC Florence 
‐ PINARD Nathalie 
‐ PUILLANDRE Francine 
‐ QUELLERY Joachim Eddy 
‐ SIMOES OLIVEIRA Maria 
‐ SISSOKO Nana 
‐ YAO AKOHA Yvette 
‐ LOGAN Komlan Edoh 
‐ CHARNI Beya 
‐ CHOUAREF Dalila 
‐ FAARAS Nezha 
‐ GUERMASSI Fethi 
‐ KALBOUSSI Mariem 
‐ KIMVOUENZE Célestine 
‐ KINKELA Misika 
‐ MBONJO MOUELLE Sophie 
‐ MEFTAH Zouaouia 
‐ ROTARDIER Yasmina 
‐ TARIK Zahra 
‐ TOUNKARA Assa 
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Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines
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 ___________________________________________________  n° 2021-194 du 5 mars 2021 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial principal de 
2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du 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 le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance 
du 15 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial 
principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2020 : 
‐ AMRAR Zahia 
‐ CHRISZOSTOME Joacila 
‐ FRANFORT Francois 
‐ JOSEPH Myrlaine 
‐ KHELLAF Noudjoud 
‐ KHERARFA Djamila 
‐ LECHEVIN Brice 
‐ LUKENIC Marica 
‐ MAUNG ALIAS LIM Celine 
‐ NIAKATE Diadia 
‐ SYLLA Myriyame 
‐ JULISSON Christelle 
‐ WALLEN JEAN Charles 
‐ TELEUS Marie 
‐ DUNOYER Aissa 
‐ MACPABRO Daniel 
‐ DAOUD Nadia 

‐ SOULEZ Wilfried 
‐ SYLLA Assa 
‐ ESSAHLI Bouchra 
‐ KANE Mamadou 
‐ SEFIANE Farida 
‐ GOUDJIL Samia 
‐ CHEBABHA Jamila 
‐ FOFANA Assitan 
‐ GOMMER Stephanie 
‐ MABIALA Godfred 
‐ MEGALLI Teriza Boules 
‐ MSAKNI Lassaad 
‐ PETIT Marie-France 
‐ SEMOIN Analise 
‐ TERBECHE Kenza 
‐ FOUDAD Samia

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 mars 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines

 


