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Commission permanente 
 

Séance du 29 mars 2021 
 
 

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

sa ‐ Service aménagement 
 
2021-4-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 334 800 € destiné à l’acquisition d’une propriété bâtie, 49 bis, avenue 
de Paris, parcelle cadastrée L n° 1 d’une superficie de 642 m² (opération 692), à Bonneuil-sur-
Marne. 
 
2021-4-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 487 440 € destiné à l’acquisition d’un terrain bâti, 34G, route de La 
Queue-en-Brie, parcelle cadastrée AM n° 15, et d’une maison d’habitation (lot n° 1) de la 
copropriété horizontale, 14, route de La Queue-en-Brie, parcelle cadastrée AM n° 11 à Noiseau. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT _______________________________________________________________________  
 

Service aides à l’habitat social 
 
2021-4-34 - Prorogation par avenant de la convention de Dispositif coordonné d’intervention 
immobilière (DC2I) de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-4-3 - Tramway T9 Paris – Orly-Ville. Convention avec le Syndicat des Transports d’Île-de-
France. Occupation du domaine public, de maintenance et d’entretien. 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-4-4 - Dispositif de subventionnement des projets de Nature en Ville (DNV) dans les quartiers 
d’habitat social en rénovation urbaine – création du parc Friedberg dans le quartier des Hautes-
Noues à Villiers-sur-Marne. Convention avec la commune de Villiers-sur-Marne (subvention de 
171 000 €) 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-4-5 - Individualisation du programme 2021 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l’adaptation du réseau d’assainissement départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.2.2 du 14 décembre 2020, relative à 
l’adoption du budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2021, adoptant le 
montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par année, tels 
qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
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 : Individualise le programme 2021 de rénovation, modernisation et d’adaptation du 
réseau d’assainissement départemental comme suit : 
 
1) Travaux de réhabilitation ou de dévoiement .................................................... 4 500 000 € H.T. 
2) Travaux d’améliorations localisées ..................................................................... 500 000 € H.T.  
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux ........................... 550 000 € H.T. 
4) Travaux imprévus et urgents ............................................................................ 2 000 000 € H.T. 
5) Travaux de mise en sécurité des accès .............................................................. 500 000 € H.T. 
 
2021-4-6 - Individualisation du programme 2021 du compte 2315-13 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l’adaptation des stations, des équipements mécaniques et 
électromécaniques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.2.2 du 14 décembre 2020, relative à 
l’adoption du budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2021, adoptant le 
montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par année, tels 
qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
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 : Individualise le programme 2021 de rénovation, modernisation et adaptation des 
stations, des équipements mécaniques et électromécaniques comme suit : 
 
1) Remplacement ou grosses réparations des Tableaux Généraux Basse 

Tension (TGBT), des stations des postes Haute Tension de type HTA .............. 380 000 € H.T. 
2) Acquisitions et grosses réparations de pompes ................................................ 270 000 € H.T. 
3) Réfection des matériels de vantellerie ............................................................... 900 000 € H.T. 
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4) Interventions pour la rénovation des locaux des stations électromécaniques ... 250 000 € H.T. 
5) Réfection des équipements de métallerie d’accès et de protection et  

amélioration de la manutention .......................................................................... 300 000 € H.T. 
6) Sécurisation des accès aux stations enterrées : ................................................ 100 000 € H.T. 
7) Travaux de réparation d’urgence sur les équipements électromécaniques 

et matériels connexes ........................................................................................ 200 000 € H.T. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  
 

Service juridique et assurances 
 
2021-4-11 - Protocole transactionnel avec le cabinet Collomé Frères. Fuite d’eau dans la 
chaufferie du site Solidarité sur l’échangeur du réseau de chauffage de la Ville de Créteil. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2021-4-7 - AB 496 Limeil-Brévannes - Cession d’une partie de la parcelle prélevée du 
domaine public routier départemental au profit de la société publique locale 
d’aménagement Grand Paris Sud Est Avenir Développement (SPLA GPSEAD). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 23 septembre 2020 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-16-36 de la Commission permanente du Conseil départemental, réunie 
en séance le 30 novembre 2020 approuvant la cession à l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Sud Est Avenir, à l’euro symbolique, d’une partie de la parcelle cadastrée AB 496 d’une 
superficie de 7 m² environ prélevée du domaine public routier départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Considérant que dans sa délibération n° 2020-16-36, la commission permanente, a autorisé la 
cession d’une partie de la parcelle cadastrée AB 496 à Limeil-Brévannes au profit de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA). 
 
Considérant que l’opération d’aménagement de la ZAC de la Ballastière est confiée à la Société 
Publique Locale d’Aménagement Grand Paris Sud Est Avenir et Développement (SPLA GPSEAD).  
 
Considérant qu’il convient d’abroger la délibération n° 2020-16-36 du 30 novembre 2020 qui 
prévoyait une cession avec l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Abroge la délibération n° 2020-16-36 de la Commission permanente du Conseil 
départemental, réunie en séance le 30 novembre 2020. 
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Article 2 : Approuve la cession, dans le cadre du périmètre de la ZAC, à la Société Publique 
Locale d’Aménagement Grand Paris Sud Est Avenir Développement (SPLA GPSEAD), à l’euro 
symbolique, d’une partie de la parcelle cadastrée AB 496, d’une superficie de 7 m² environ, 
prélevée du domaine public routier départemental.  
 
Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique, appelé 
à constater le transfert de propriété, ou toute autre acte rectificatif ou complémentaire qui 
s’avèrerait nécessaire ; les frais d’acquisition pour cette opération sont à la charge de la SPLA 
GPSEAD. 
 
Article 4 : La cession correspondante sera réalisée lors de la publicité foncière à 1 € symbolique 
(un euro). 
 
2021-4-8 - Avenant de prorogation au bail de location consenti à la Régie Personnalisée pour la 
Valorisation et l’Exploitation des Déchets de la Région de Rungis (RIVED) pour les locaux, 1, place 
le Corbusier à Orly. 
 
2021-4-9 - Cession à la Ville d'Orly du bien immobilier, 1, place Le Corbusier à Orly, 
cadastré section AE n° 283p pour 630 m² environ. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2017-1-29 du 
23 janvier 2017, portant classement du bien immobilier AE n° 277- 283, dans le domaine privé 
départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal d’Orly n° 2021/056 du 4 février 2021, traduisant la volonté 
de la ville d’Orly d’acquérir le bâtiment de la RIVED (ex EDS), 1, place Le Corbusier ; 
 
Vu l’avis de France Domaine du 18 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 ; 
 
Considérant les courriers en date des 12 novembre 2020 et 19 janvier 2021 valant accord de la 
ville d’Orly et du Département sur le prix et le bâtiment de la RIVED vendu en l’état d’occupation ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise la cession à la ville d’Orly du bien immobilier, 1, place Le Corbusier à Orly, 
cadastré section AE n° 283p pour 630 m2 environ, appartenant au Département du Val-de-Marne 
au prix de cinq cent soixante mille euros (560 000 €).  
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte de vente, les frais de 
notaire et de géomètre étant à la charge de l’acquéreur.  
 
Article 3 : Consent à la mise à disposition anticipée du bien immobilier AE n° 283p à la Ville d’Orly 
à compter de la date exécutoire de la présente délibération. 
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2021-4-10 - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée AV129, 4, rue Georges 
Mandel à Fontenay-sous-Bois, en vue de la cession au profit de la société Toit et Joie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Considérant le courrier de la gendarmerie nationale daté du 6 juin 2012 ; 
 
Considérant l’offre formulée par la société Toit et Joie le 7 mai 2019 ;  
 
Considérant l’accord de principe émis par le département le 1er juillet 2019 ; 
 
Considérant l’avis de France Domaine en date du 29 novembre 2019 et prorogé jusqu’au 
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 1er : Constate la désaffectation de l’ancienne gendarmerie, 4, rue Georges Mandel à 
Fontenay-sous-Bois (94120). 
 
Article 2 : Acte le déclassement du domaine public départemental de la parcelle cadastrée 
AV129, 4, rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois (94120). 
 
Article 3 : Classe la parcelle AV129, 4, rue Georges Mandel à Fontenay-sous-Bois dans le 
domaine privé départemental. 
 
Article 4 : Décide la cession de la parcelle cadastrée AV129, 4, rue Georges Mandel à Fontenay-
sous-Bois au profit de la société Toit et Joie pour 1 700 000 euros. 
 
Article 5 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer une promesse de vente, au 
prix de cession de 1 700 000 €HT, sous conditions suspensives en la forme notariée ou tout autre 
acte rectificatif ou complémentaire qui s’avèrerait nécessaire dans l’attente de réalisation desdites 
conditions au profit de la société Toit et Joie ou toute personne pouvant s’y substituer. 
 
Article 6 : Les frais notariés découlant de la rédaction des actes précités seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 
2021-4-12 - Soutien aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
publics - Prorogation des avances de trésorerie. 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-4-13 - Accord-cadre à bons de commande la société ITS INTEGRA. Hébergement de 
sites Internet pour le département du Val-de-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 11 février 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 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons de 
commande relatif à L’hébergement de sites Internet pour le département du Val de Marne avec 
la société ITS INTEGRA, 42, rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt, pour un montant 
estimatif non contractuel annuel de 65 985,61 € HT (Détail Quantitatif Estimatif), le montant 
contractuel annuel étant le suivant : sans minimum ni maximum. 
 
Article 2 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée 
d’un (1) an. Il est susceptible d’être reconduit à sa date anniversaire, pour une durée d’un (1) an 
par décision tacite du Pouvoir Adjudicateur, sans toutefois que la durée totale puisse excéder 
quatre (4) ans. 
 
2021-4-14 - Accord-cadre à bons de commande avec la société ORANGE. Services de 
téléphonie fixe pour le département du Val-de-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 11 février 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 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’accord-cadre à bons de 
commande relatif aux Services de téléphonie fixe pour le département du Val-de-Marne avec la 
société ORANGE, 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris, pour un montant estimatif non 
contractuel annuel de 470 115,13 € HT (Détail Quantitatif Estimatif), le montant contractuel 
annuel étant le suivant : sans minimum ni maximum. 
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Article 2 : L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée 
d’un (1) an. Il est susceptible d’être reconduit à sa date anniversaire, pour une durée d’un (1) an 
par décision tacite du Pouvoir Adjudicateur, sans toutefois que la durée totale puisse excéder 
quatre (4) ans. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2021-4-15 - Avenant n° 2 à la convention de dépôt d'œuvres de la collection d'art graphique et 
photographique de la Ville de Vitry-sur-Seine au MAC/VAL. 
 
 

Service culturel 
 
2021-4-17 - Convention avec la Ville de Saran. Location de l’exposition Ce matin, réalisée à partir 
de l'album de Junko Nakamura offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2016. 
 
2021-4-18 - Convention avec le Département du Cantal. Location de l'exposition Le Nid, réalisée 
à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2019. 
 
2021-4-19 - Convention avec l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Prêt 
de l'exposition Les Choses qui s’en vont, réalisée à partir de l'album de Beatrice Alemagna offert 
aux nouveau-nés val-de-marnais en 2020. 
 
2021-4-20 - Convention avec l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Prêt 
de l'exposition Quand ils ont su... réalisée à partir de l'album de Malika Doray offert aux nouveau-
nés val-de-marnais en 2012. 
 
2021-4-21 - Convention avec la Ville de Fontenay-sous-Bois. Prêt de l'exposition Rosie, réalisée 
à partir de l'album de l'auteur et illustrateur Gaëtan Dorémus offert aux nouveau-nés val-de-
marnais en 2021. 
 
 

Service archéologie 
 
2021-4-16 - Convention de mise avec de l’association Les Butineurs. Mise à disposition de locaux 
et clairière de l’espace d’aventures archéologiques situés sur le parc des Hautes Bruyères à 
Villejuif pour l’installation d’un rucher. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2021-4-30 - Dotation de fonctionnement des collèges publics - subventions spécifiques 
2021. 
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Ville COLLEGE 
ULIS 

3 600€/ 
dispositif 

SEGPA 
80 €/élève

3e PRO 
26 €/é 
lève 

NSA 
300 €/groupe 

Dispositifs 
spécifiques 
(classes & 

ateliers 
relais, 

classes 
citoyennes, 

élèves 
exclus) 

3 500 € / 
dispositif 

ATELIER 
ARTISTIQUE 

OU 
SCIENTIFIQUE 

460 €/ 
atelier 

CAMION 
UCP 

7500€ / UCP 

AUTRES 
SUBVENTIONS 

MONTANT 
AUTRES 

SUBVENTIONS
TOTAL observations 

Alfortville Henri 
Barbusse 

3 600 €        920 €     4 520,00 € 
2 ateliers artistiques 

Alfortville Léon Blum    4 480 €   3 500 € 460 €  8 440,00 € 
Alfortville Paul 

Langevin 
3 600 €        460 €     4 060,00 € 

Arcueil Dulcie 
September 

   4 000 €    3 500 €     7 500,00 € 

Boissy-Saint-Léger Amédée 
Dunois 

3 600 €            3 600,00 € 

Bonneuil s/marne Paul Eluard 3 600 €  4 720 €   3 500 €  11 820,00 € 
Cachan Victor Hugo 3 600 €       3 600,00 € 
Champigny s/marne Lucie Aubrac        1 380 €  1 380,00 € 3 ateliers artistiques 
Champigny s/marne Paul Vaillant-

Couturier 
   4 480 €    3 500 €  7 500 €   15 480,00 € 

Champigny s/marne Willy Ronis    4 800 €   3 500 €  8 300,00 € 
Chennevières s/m. Molière 3 600 €  4 400 €    8 000,00 € 
Chennevières s/m. Nicolas 

Boileau 
3 600 €        460 €     4 060,00 € 

Chevilly-Larue Liberté 3 600 €       3 600,00 € 
Choisy-le-Roi Henri 

Matisse 
5 040 €            5 040,00 € 

1440€ 
fonctionnement de la 
classe ULIS de sept 
à dec 2020 + 3600 
pour l'année 2021 

Choisy-le-Roi Jules Vallès    4 240 €    4 240,00 € 
Créteil Albert 

Schweitzer 
3 600 €  4 960 €    3 500 € 920 €     12 980,00 € 

Créteil Clément 
Guyard 

3 600 €       3 500 € 460 €     7 560,00 € 

Créteil Louis 
Issaurat 

10 800 €            10 800,00 € 
accueil de 3 groupes 
ULIS 

Créteil Plaisance 3 600 €      460 €  4 060,00 € 
Créteil Simone de 

Beauvoir 
        3 500 €     3 500,00 € 

Créteil Victor Hugo        300 € 460 €  760,00 € 
Fontenay s/bois Jean Macé    4 080 €   3 500 €  7 580,00 € 
Fresnes Francine 

Fromond 
        3 500 € 460 €  7 500 €   11 460,00 € 

Ivry-sur-Seine Georges 
Politzer 

   5 040 €         5 040,00 € 
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Ivry-sur-Seine * Molière        300 € 3 500 € 460 €  4 260,00 € 
Ivry-sur-Seine Romain 

Rolland 
3 600 €        460 €     4 060,00 € 

Le Perreux s/m. De Lattre        460 €  460,00 € 
Le Perreux s/m. Pierre 

Brossolette 
3 600 €            3 600,00 € 

L'Hay-les-roses Eugène 
Chevreul 

   4 560 € 468 €  3 500 €     8 528,00 € 

L'Hay-les-roses Pierre de 
Ronsard 

   4 240 €         4 240,00 € 

Limeil-Brévannes Daniel Féry 3 600 €       3 600,00 € 
Limeil-Brévannes Janusz 

Korczak 
3 600 €  5 120 €      7 500 €   16 220,00 € 

Maisons-Alfort Antoine 
Condorcet 

         460 €     460,00 € 

Maisons-Alfort Nicolas de 
Staël 

3 600 €  3 920 €     460 €     7 980,00 € 

Nogent s/marne Antoine 
Watteau 

3 600 €            3 600,00 € 

Orly Dorval 3 600 €      300 €  3 900,00 € 
Orly Robert 

Desnos 
           charges de 

copropriété 
2 466,03 € 2 466,03 € 

Ormesson Antoine de 
Saint-
Exupéry 

3 600 €            3 600,00 € 

Rungis Les 
Closeaux 

         1 840 €     1 840,00 € 
3 ateliers artistiques 

Saint-Mandé Jacques 
Offenbach 

3 600 €            3 600,00 € 

Saint-Maur-des-
Fossés 

François 
Rabelais 

3 600 €  4 160 €         7 760,00 € 

Saint-Maur-des-f. Le Parc        460 €  460,00 € 
Saint-Maur-des-f. Pierre de 

Ronsard 
          7 500 €   7 500,00 € 

Santeny Georges 
Brassens 

         460 €     460,00 € 

Sucy-en-Brie Du Fort    3 600 €    3 600,00 € 
Thiais Paul Klee 3 600 €  9 360 €   460 €  7 500 € 20 920,00 € 
Villejuif Guy Môquet 3 600 €      460 €  4 060,00 € 
Villejuif Jean Lurçat    4 880 €    4 880,00 € 
Villejuif Louis 

Pasteur 
         460 €     460,00 € 

Villeneuve-le-Roi Jean Macé        3 500 €  3 500,00 € 
Villeneuve-saint-g. Jules Ferry 3 600 €       3 600,00 € 
Villeneuve-saint-g. P. 

Brossolette 
   4 880 €     460 €     5 340,00 € 

Villeneuve-saint-g. Roland 
Garros 

3 600 €       3 500 €     7 100,00 € 

Villiers-s/marne Les Prûnais    4 480 €    4 480,00 € 
Villiers s/marne Pierre et 

Marie Curie 
3 600 €            3 600,00 € 
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Vincennes Hector 
Berlioz 

         460 €     460,00 € 

Vitry-sur-Seine A. Chérioux 3 600 €      3 500 €  7 100,00 € 
Vitry-sur-Seine F. Rabelais    5 040 €   3 500 € 460 €  9 000,00 € 
Vitry-sur-Seine G. Monod        300 €  300,00 € 
Vitry-sur-Seine J. M. Audin 3 600 €      920 €  4 520,00 € 2 ateliers artistiques 
Vitry-sur-Seine Jean Perrin    4 880 €    4 880,00 € 
Vitry-sur-Seine Jules Vallès 3 600 €       3 600,00 € 

TOTAUX 120 240 €  104 320 € 468 € 1 200 €   56 000 € 15 180 €  37 500 € 2 466,03 € 337 374,03 €  
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Service groupements de collèges 
Groupement 5 

 
2021-4-29 - Conventions 2020/2023 de mise à disposition des équipements sportifs municipaux 
de la Ville d'Ivry-sur-Seine aux collèges Henri Wallon, Georges Politzer, Molière et Romain 
Rolland d'Ivry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  
 

Service appui ressources 
 
2021-4-22 - Tarification des séjours et des prestations annexes fournies par les villages 
vacances - Eté 2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les annexes des tarifs familles, des groupes, des séminaires et colloques, locations boutique, 
personnels saisonniers pour l’été 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 ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des Villages Vacances pour la période estivale 
2021 ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Article 1er : Approuve les tarifs des séjours à appliquer dans les villages de vacances 
départementaux pour la période estivale 2021 dont les dates et la grille tarifaire sont annexées à 
la présente délibération. 
 
Article 2 : Accepte les autres tarifications liées aux activités des deux villages de vacances 
(groupes, usager.e.s de passage, séminaires, repas servis aux personnels, locations pour 
évènements, activités et prestations du bar et de l’accueil). Les tarifs sont présentés en annexe 
à la présente délibération.  
  
Article 3 : Approuve les dates des périodes de moyenne et haute saison ainsi que celles de 
fermeture des villages pour la période estivale 2021. 
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TARIFS FAMILLES HIVER/PRINTEMPS 2020-2021 
 

 Haute Saison Moyenne Saison 
Guébriant : 

du 17 juillet au 13 août 2021 
Guébriant : 

du 26 juin au 16 juillet 2021 
du 14 août au 11 septembre 2021 

Jean Franco : 
du 17 juillet au 13 août 2021 

Jean Franco : 
du 3 juillet au 13 juillet 2021 
du 14 août au 28 août 2021 

Tarifs Quotient familial Tarifs par semaine et par personne Tarifs par semaine et par personne 
 De à Adulte -de 12 ans - de 6 ans Adulte - de 12 ans - de 6 ans 

1 0 643 259 € 207 € 130 € 222 € 178 € 111 € 
2 644 837 269 € 215 € 135 € 231 € 185 € 116 € 
3 838 987 277 € 222 € 139 € 240 € 192 € 120 € 
4 988 1136 315 € 252 € 158 € 269 € 215 € 135 € 
5 1137 1358 361 € 289 € 181 € 315 € 252 € 158 € 
6 1359 1673 434 € 347 € 217 € 370 € 296 € 185 € 
7 1674 infini 480 € 384 € 240 € 416 € 333 € 208 € 

Hors Val-de-Marne 576 € 461 € 288 € 499 € 399 € 250 € 
taxe de séjour Guébriant 0,60 € / jour / personne à partir de 18 ans 
taxe de séjour Jean Franco 0,83 € /jour/personne à partir de 18 ans 

 
Caution : 50 € par logement 

 
TARIF PASSAGE 

(maximum 3 nuits réservé aux intervenants et prestataires 
 

Petit déjeuner 6 € 
Déjeuner 12 € 
Repas froid 8 € 
Dîner 12 € 
Nuit 22 € 
Goûter 3 € 
Collation 5 € 

 
Rappel des conditions générales : 
Pour les familles: 
 Gratuité pour les enfants de moins de trois mois. 
 Réduction de 50 % pour les enfants de trois mois à moins de six ans. 
 Réduction de 20 % pour les enfants de six ans à moins de douze ans. 
 Tarif plein à partir de 12 ans. 
 Réduction de 10 % aux agents départementaux et à leurs conjoints. 
 Tarif préférentiel calculé sur la base du T1 moyenne saison pour les jeunes de 18 à 25 ans ne 

disposant d’aucun revenu et séjournant à titre individuel dans les villages. 
 20 % de réduction sur le tarif en raison de l’absence de balcon sur les chambres du 4e étage du 

village Guébriant et sur 4 chambres du village Jean Franco 
 Les réduction chambres sans balcon et agents du CD94 ne sont pas cumulables 
 

TARIFS GROUPES HIVER/PRINTEMPS 2020-2021 
 

FORMULE « CLASSIQUE » : pas de chambre individuelle 
 

 Haute Saison Moyenne Saison 
Guébriant : 

du 17 juillet au 13 août 2021 
Guébriant : 

du 26 juin au 16 juillet 2021 
du 14 août au 11 septembre 2021 

Jean Franco : 
du 17 juillet au 13 août 2021 

Jean Franco : 
du 3 juillet au 13 juillet 2021 
du 14 août au 28 août 2021 

 Tarifs à la journée et par personne 
Scolaires et jeunes sans 
activité professionnelle 

32 € 32 € 

Adultes et retraités (T4) 40 € 34 € 
Hors Val-de-Marne 82 € 71 € 
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FORMULE « CONFORT » : chambre double ou individuelle/ 
période vacances scolaires zone c réservée aux familles 

 
 Haute Saison Moyenne Saison 

Guébriant : 
du 17 juillet au 13 août 2021 

Guébriant : 
du 26 juin au 16 juillet 2021 

du 14 août au 11 septembre 2021 
Jean Franco : 

du 17 juillet au 13 août 2021 
Jean Franco : 

du 3 juillet au 13 juillet 2021 
du 14 août au 28 août 2021 

 Tarifs à la journée et par personne 
Adultes et retraités 52€ 45 € 

 
Caution : 50 € par logement. 
 
Rappel des conditions générales de tarifs pour les groupes : 
 Pour tous, l’encadrement est facture. Pour les groupes organisés par des structures sociales ou 

publiques, le tarif reserve aux encadrants est basé sur le T1 de la saison 
 Jeunes, application du tarif 1 « Adultes » moyenne saison étendu à l’année. Ce tarif est appliqué 

indifféremment aux enfants, adolescents et jeunes de 18 à 25 ans quelle que soit la nature de 
l’activité : séjours sportifs, de loisirs, pédagogiques… 

 Formule Classique Adultes, application du tarif 3 « Adultes » de la grille des quotients familiaux 
suivant les saisons. 

 Formule Confort Adultes, application du tarif 5 « Adultes » de la grille des quotients familiaux 
suivant les saisons. 

 Groupes non val-de-marnais, application du tarif « Adultes » des familles non Val-de-Marnaises 
suivant les saisons. 

 Aucune facturation ne sera effectuée pour des groupes dont l’organisation dépend d’un autre 
service départemental et dont le coût est supporté par le budget du Département. 

 Les prestations complémentaires liées à la pratique d’activités sportives ou autres sont payees 
par le groupe directement aux prestataires, sauf pour les remontées mécaniques lorsqu’elles sont 
en vente sur le village. 
 

Caution : 50 € par personne 
 

TARIFS SEMINAIRES ET COLLOQUES ÉTÉ 2021 
 
 Tarif par jour et par personne 
Journée d’étude (café d’accueil+salle+déjeuner) 38 € 
Forfait séminaire résidentiel en chamber single 110 € 
Forfait séminaire résidentiel en chamber twin 94 € 
Salle de conférence ou de spectacle avec technician son et régie 808 € 

 
Quelques options possibles : 
 
Collation(matin ou après-midi) 6 € 
Apéritif/Networking 8 € 
Gâteau d’anniversaire 3 € / la part 
Petit déjeuner 8 € 
Déjeuner 20 € 
Repas froid 12 € 
Dîner (par personne) 25 € 
Dîner “de gala” (par personne) 43 € 
 
Nuit supplémentaire 
 
En chambre single 38 € 
En chambre twin 22 € 

 
  



 

18 

TARIFS ACTIVITÉS ÉTÉ 2021 
 

 
 

UNIQUEMENT À GUÉBRIANT 
 
Séance de Sauna de 45 minutes 
peignoir / serviette / tongs fournis sur place 

3,00 € 6,00 € 9,00 € 

 
TARIFS MASSAGE POUR LES 2 VILLAGES VACANCES 

 

Massage bien-être 
30 minutes 45 minutes 1 heure 

21,00 € 31,00 € 45,00 € 

 
LOCATION POUR ÉVÈNEMENTS ÉTÉ 2021 

 

VV JEAN FRANCO 
TARIF 
/JOUR 

VV GUEBRIANT 
TARIF 
/JOUR 

- Salle de Spectacle (avec prise) 500 € Salle de Danse « Grand Paradis » 300 €
Option supplémentaires :  Option supplémentaires :  

- Sono mobile + micro 100 € - Sono mobile + micro 100 €
- Vidéoprojecteur + écran mobile 80 € - Vidéoprojecteur + écran mobile 80 €
- Ensemble lumière pour soirée 
Dansante 

100 € - Ensemble lumière pour soirée Dansante 100 €

Salon Bois + ensemble 
vidéoprojecteur + écran 

220 €
Salon bar avec accès au comptoir 
(réfrigérateur et machine à glaçons) 

420 €

Bar & comptoir + Terrasse extérieure 500 € Terrasse extérieure équipée  200 €
Options supplémentaires :  Options supplémentaires :  

- Barnum 80 € - Barnum 80 €
- De 1 à 10 tables + bancs 50 € - De 1 à 10 tables + bancs 50 €
- Table (+2 bancs) supplémentaire 5 € / table Table (+2 bancs) supplémentaire (par table) 5 €

Salle de restaurant Lauzière 
(140 personnes max) 

 Cuisine  
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Option 1 : Tables, chaises & accès 
cuisine pour entreposage et dressage 
(froid) 

500 €
Option 1 : entreposage et dressage (froid) + 
buffet froid roulant 

200 €

Option 2 : Tables, chaises, couverts, 
assiette & verrerie, enceinte froide, 
machine à café, & accès cuisine pour 
entreposage et dressage (froid) 

800 €
Option 2 : utilisation chaud /froid avec 
présence du chef de cuisine pour utilisation du 
matériel 

700 €

Option 3 : Option 2 + utilisation cuisine 
chaud/froid avec présence du chef de 
cuisine pour utilisation du matériel 

1 300 € Salle de restaurant (250 personnes max)  

- Forfait Ménage* 110 €
Option 1 : Tables, chaises & accès cuisine 
pour entreposage et dressage (froid) + buffet 
froid roulant 

500 €

Salle de restaurant Beaufortin (90 
personnes max)  

Option 2 : Option 1 + utilisation cuisine 
chaud/froid avec présence du chef de cuisine 
pour utilisation du matériel 

1 000 €

Option 1 : Tables, chaises & accès 
cuisine pour entreposage et dressage 

350 € Options supplémentaires :  

Option 2 : Tables, chaises, couverts, 
assiette & verrerie, enceinte froide, 
machine à café, & accès cuisine pour 
entreposage et dressage 

560 € - Forfait Ménage cuisine (obligatoire) 110 €

Option 3 : Option 2 + utilisation cuisine 
chaud/froid avec présence du chef de 
cuisine pour utilisation du matériel 

1 060 € - Forfait Ménage salle  110 €

- Forfait Ménage* 100 € - Kit vaisselle gamme standard (par personne) 1,80 €
*Si location des 2 salles, forfait ménage 
obligatoire (210 €) 

- Kit vaisselle gamme Prestige (par personne) 2,50 €

Options supplémentaires :  
- Forfait Décoration de table (nappe, serviette 
tissu ivoire, photophore sans bougie…) (par 
table) 

11,60 €

 Service Restauration en buffet chaud  
 (Max : 120 pers. En salle Lauzière ou 
70 pers. en salle Beaufortin) 

 

Apéritif amélioré  5 € / pers
Menu (déjeuner ou dîner) 38 € / pers

 
 

TARIFS POUR L'ACCUEIL ET LA BOUTIQUE DES DEUX VILLAGES DE VACANCES ÉTÉ 2021 
 

PAPETERIE PRODUITS ALIMENTAIRES 
Carte postale petite 0,30 € Barre chocolatée 1,50 € 
Carte postale grande 0,60 € Barre céréales 1,50 € 
Enveloppe classique 0,10 € Plaque de chocolat 1,00 € 
Enveloppe fantaisie 0,20 € Paquet de biscuits 2,00 € 
Enveloppe pré-timbrée lettre 
verte 20gr  

Au tarif  de la 
poste en 

vigueur vente 
dans les 

villages au 
coût réel 

validé par la 
poste 

Biscuits chocolatés 2,00 € 

Enveloppe pré-timbrée lettre 
prioritaire 20gr 

Bouteille d'eau Evian 50 cl 1,00 € 

Timbre-poste tarif vert PRODUITS D'HYGIÈNE 

Timbre-poste tarif rouge Brosse à dents 2,00 € 

Marque page 0,50 € Dentifrice 2,00 € 
PRESTATION ADMINISTRATIVE Couche bébé 0,50 € 

Photocopie ou impression N&B 0,10 € Gel douche 3,50 € 
SOUVENIRS Savonnette 1,50 € 

Magnet 3,00 € Lingettes 4,50 € 
Porte-clefs petit modèle 2,00 € Mousse à raser 4,00 € 
Porte-clefs grand modèle 5,50 € Serviettes hygiéniques 3,00 € 
Répertoire / bloc note 5,00 € Boîte de mouchoirs 1,50 € 
Briquet villages vacances 2,00 € Paquet de mouchoirs 0,50 € 
Jeu de cartes 5,00 € Paquet de rasoirs 3,00 € 
Règle fantaisie 1,50 € Shampoing 3,00 € 
Set de table 5,00 € Jeton lavage + séchage 2,00 € 
Presse papier pyramide  7,00 € Jeton lavage 1,50 € 
Pot à crayons 7,00 € Jeton sèche-linge 1,50 € 
Stylo bille villages vacances 2,00 € Dose lessive 0,50 € 
Stylo géant 3,00 € Lingette anti-décoloration 0,25 € 
Clé USB 4Go 8,00 € Préservatif 1,00 € 
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Mug modèle normal 6,00 € DIVERS MATÉRIELS 
Mug grand modèle 7,00 € Balle de ping-pong 0,50 € 
Gourde 8,00 € Balle babyfoot 0,60 € 
Peluche  10,00 € Pile à l'unité 1,50 € 
Peluche mascotte village 12,00 € Piles LR3 (par 4) 6,00 € 
Peluche sac à dos 15,00 € Piles LR4 (par 4) 7,00 € 
Gobelet 4,00 € Piles AAA (par 4) 6,00 € 
Ecocup (gobelet personnalisé 
réutilisable) 

2,00 € LOCATION 

Boule de neige 4,00 € Location Kit serviettes 5,00 € 

Chapeau 5,00 € 
TRANSPORT AVEC LA LIGNE RÉULIÈRE 

(entre Plaine Joux / Guébriant / Plateau d'Assy (uniquement))
Casquette 8,00 € Ticket ligne régulière adulte 1,00 € 
Parapluie 10,00 € Ticket ligne régulière enfant 0,50 € 
Gourde villages vacances 10,00 € CONSOMMATION TELEPHONIQUE AU TARIF EN VIGUEUR 

Trousse 10,00 € 
Facturation de la consommation téléphonique selon le coût 

prestataire du marché en cours. 

Stylo fantaisie 3,00 € 
PRESTATION FORFAIT DE NETTOYAGE FAIT EN INTERNE 

AUX ÉTABLISSEMENTS 
Mug à chapeau 7,00 € Forfait ménage non fait par le séjournant 25,00 € 

  Forfait Chambre odeur de tabac / mise à blanc 50,00 € 
  Nettoyage et séchage tee-shirt 1,50 € 
  MATERIEL PRÊTE / CASSE OU PERDU/ REMPLACEMENT A 

L'IDENTIQUE 
  Facturation au coût réel d'achat pour remplacement de 

matériel, sur facture ou devis de société et / ou magasins. 
  DETERIORATION NECESSITANT TRAVAUX OU 

REPARATION 

  

Facturation matériel + main d'œuvre au taux 
horaire d'adjoint technique 

Facturation au 
cout réel sur la 
base du  coût 
horaire brut 
d'un adjoint 
technique + 
matériel 

  

Facturation matériel + main d'œuvre si 
travaux par un artisans ou société privée 

Facturation au 
coût réel du 
matériel  et de 
la réparation 
sur facture ou 
devis de la 
société, 
artisans et / ou 
magasins. 
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TARIF POUR LE PERSONNEL ÉTÉ 2021 
 

Caution logement 152,00 € 
Caution vêtement de travail 50,00 € 
Repas 2,50 € 

 
 

Service des sports 
 
2021-4-23 - Convention avec l’association Guyot Motorcycle Team 94. Subvention de 50 000 €. 
 
2021-4-24 - Avance de subvention de 30 000 euros à l'Etablissement Publique Territorial GPSA 
pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de proximité destinés à la 
pratique sportive des jeunes.  
 
2021-4-25 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2021. 
 
Comité départemental Handisport 94 Handi Tour 94 à Gentilly, Villejuif 

et Ivry-sur-Seine 
du 12 novembre au 4 décembre 2020 

2 200 € 
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2021-4-26 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3e répartition 2021. 
 
Club de gymnastique rythmique de 
Sucy 

Stage de Noël à Sucy-en-Brie 
du 19 au 23 décembre 2020 

1 760 € 

  

Société sportive de Noiseau 
section football 

Stage sportif de football à Noiseau 
du 19 au 23 octobre 2020 

470 € 

  

La Vie au Grand Air 
de Saint-Maur-des-Fossés 
section pentathlon moderne 

section tennis de table 

Stage de perfectionnement à Saint-Maur 
du 19 au 23 octobre 2020 
 
 
Stage de tennis de table – Toussaint 2020 
à Saint-Maur-des-Fossés 
du 19 au 30 octobre 2020 
 
Stage de tennis de table – Noël 2020 
à Saint-Maur-des-Fossés 
du 28 au 31 décembre 2020 

850 € 
 
 
 

500 € 
 
 
 

120 

 
2021-4-27 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 2e répartition 
2021. Conventions avec les associations sportives. 
 
Société nautique du Perreux Aviron 1 500,00 € 

Union sportive de Créteil natation Natation 2 500,00 € 

1ère compagnie d'arc de Fontenay-sous-Bois Tir à l'arc 3 500,00 € 

Union sportive fontenaysienne Patinage de vitesse - tennis de table 12 500,00 € 

Athlétique club Paris Joinville Athlétisme 3 500,00 € 

Académie sporting club Champigny-sur-Marne Taekwondo 9 500,00 € 

Aviron Marne et Joinville Aviron 14 000,00 € 

Association sportive amicale de Maisons-Alfort Athlétisme - tennis 4 000,00 € 

Fanling académie de kung-fu Karaté 4 000,00 € 

Red star club de Champigny Judo - canoë-kayak 24 000,00 € 

Société d'encouragement du sport nautique Aviron 10 000,00 € 

Cercle d'escrime Henri IV de Charenton-le-Pont Escrime 2 000,00 € 

Union sportive de Créteil savate boxe française Savate boxe française 7 000,00 € 

Club de gymnastique rythmique de Sucy Gymnastique rythmique 5 000,00 € 

Union sportive de Créteil canoë-kayak Canoë-kayak 5 500,00 € 

Union sportive de Créteil athlétisme Athlétisme 7 500,00 € 

Canoë-kayak club de France Canoë-kayak 3 000,00 € 

Union sportive de Créteil badminton Badminton 3 500,00 € 

L'Elan de Chevilly-Larue Taekwondo 4 000,00 € 

Taekwondo team Villeneuve-Saint-Georges Taekwondo 3 000,00 € 

Tennis club Thiais belle épine Tennis 4 000,00 € 

Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre Nage avec palmes - taekwondo 3 500,00 € 

Avenir sportif d'Orly Boxe anglaise 1 000,00 € 

COSMA Taekwondo 10 500,00 € 

Club budokan Thiais Taekwondo - karaté 11 500,00 € 

Union sportive d'Ivry Athlétisme - savate boxe française 5 000,00 € 

Cercle des sports de la Marne Tennis 1 000,00 € 

Joinville eau vive Canoë-kayak 1 000,00 € 
 
2021-4-28 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1re répartition 2021. Versement d’une avance. 
Union nationale du sport scolaire - UNSSS du Val-de-Marne .......................................... 81 150 € 
  



 

23 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  
 
2021-4-33 - Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE). 
Conventionnement avec l’association WIMOOV pour l’action Plateforme mobilité et l’action 
Permis Mobilité. 
 
 

Service insertion 
 
2021-4-31 - Modifications des modalités de subventions à l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE) dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et 
l’Emploi (PADIE) et attributions des subventions, pour la période 2021 à 2023 à 45 structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2013-3-3.1.20 du 24 juin 2013 adoptant le Plan 
de soutien à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2016-11-13 du 
29 août 2016 portant sur l’attribution de subventions dans le cadre du Plan stratégique 
départemental d’insertion à 32 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
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 ; 
 
Considérant l’annexe à la présente délibération présentant les nouvelles modalités de 
financement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
 
Considérant le projet de convention type 2021/2023 pour l’insertion des publics engagés dans un 
parcours socioprofessionnel et ses annexes. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Adopte les nouvelles modalités de financement des structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) comme présentées dans l’annexe à la présente délibération.   
 
Article 2 : Approuve la convention type 2021-2023 pour l’insertion des publics engagés dans un 
parcours socioprofessionnel et ses annexes. 
 
Article 3 : Attribue, en application des nouvelles modalités de financement susvisées, les 
subventions suivantes aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) du Val-de-Marne, 
pour un montant total de 1 532 640 euros : 
 

Organismes Montant de la subvention 2021 
A2EF - Les restaurants du cœur 56 000 €
AEF 94  80 000 €
Afrique et Espoirs « LE BAOBAB » 44 800 €
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ALIBO 5 000 €
ALTER MARCHÉ 5 000 €
ANDES 65 600 €
APPROCHE (2 chantiers) 73 600 €
ARES SERVICES 30 000 €
ARIES 71 680 €
ATELIERS SANS FRONTIERES 153 600 €
AU FIL DE L'EAU 32 000 €
CAP INTERIM 4 800 €
CONFLUENCES (3 chantiers) 57 600 €
DM COMPOST 5 000 €
EMMAUS LA FRIPERIE SOLIDAIRE 75 200 €
EQUIPAGES 5 000 €
ERE SERVICE 5 000 €
FRESNES SERVICES (2 chantiers) 59 120 €
HEP - Habitants Emplois Proximité  17 000 €
HUMANDO 20 000 €
IDEA'L 5 000 €
INSERTION SERVICE 66 000 €
ISP 94 9 720 €
JANUS 24 000 €
LA MINE 41 600 €
LA PAGAILLE 25 600 €
MARJOLAINE ENTREPRISE 10 000 €
MOBISERVICES 5 000 €
PEP’S SERVICES 80 000 €
PÔLE S 32 000 €
PRO EMPLOI INTERIM 24 000 €
PRO INSERT 5 000 €
REGIE DE QUARTIER DE CHAMPIGNY 12 000 €
REGIE DE QUARTIER DE CRETEIL 30 000 €
REJOUÉ 37 760 €
RENAISSANCE 5 000 €
REPÉRAGES 15 360 €
SBC INSERTION 5 000 €
TREIZE VOYAGES 3 500 €
URBAN ENVIRONNEMENT 3 500 €
VAL BIO CENTRE (logistique) 60 800 €
VAL BIO Ile-de-France 44 800 €
VAL DE BRIE EMMAUS (2 chantiers) 116 000 €
VIVRE 5 000 €

 
Article 4 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
pluriannuelles avec les organismes visés à l’article 2. 
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CONVENTION 2021-2023 
POUR L'INSERTION DES PUBLICS ENGAGES DANS UN PARCOURS SOCIOPROFESSIONNEL  

 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Val-de-Marne représenté par Monsieur Christian FAVIER, le Président du 
Conseil départemental en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission 
permanente du Conseil départemental n° 2021-4-31 du 29 mars 2021 
 
Ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 
 
Et : 
 
L'ORGANISME : ..............................................................................................................................  
Forme juridique :..............................................................................................................................  
 
N° SIRET : .......................................................................................................................................  
 
ADRESSE DU SIEGE .....................................................................................................................  
 : .................................................................................................... ………………………………… 
Courriel : ...................................................................................  .........................@.........................  
 
Représenté par :  .............................................................................................................................  
Qualité : ...........................................................................................................................................  
 
 
Ci-après dénommé « l’organisme »  

d'autre part, 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu le Plan de soutien à l’Insertion par l’activité économique approuvé en séance du Conseil 
départemental n° 2013-3-3-1.20 du 24 juin 2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5-3.2.27 du 18 décembre 2017, portant sur 
le Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) 2018-2021 ; 
 
Vu le projet présenté par l’organisme ; 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
Préambule :  
Chef de file en matière d’action sociale et d’insertion, le Département développe une ambition et 
une vision consolidée et combinée de l’insertion et de l’emploi dans le cadre d’une approche 
globale à destination de tous les publics fragilisés Val-de-Marnais. Le Département a donc défini 
un Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) adopté par le Conseil 
départemental dans sa séance du 18 décembre 2017. Les orientations stratégiques favorisent 
l’autonomie et le retour à l’emploi pour tous. Il prévoit notamment la mise en œuvre d’actions 
d’insertion, complémentaires aux dispositifs de droit commun, qui prennent en compte les 
problématiques d’insertion socio-professionnelle. 
Sur cette base sont ainsi déployées des actions et des partenariats devant favoriser la lutte contre 
les exclusions et les phénomènes de désaffiliation sociale. 
 



 

26 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne soutient les Structures d’Insertion par l’activité 
économique (SIAE). 

 
Par ailleurs, ce soutien est à mettre au regard des principes mêmes d’intervention des SIAE 
auprès des publics en démarche d’insertion et de leur éthique fondée sur le développement des 
compétences et des valeurs humaines.  
 
Cette approche transversale traduit le caractère « pluriel » des SIAE, qui sont tout à la fois : 
- des « outils » d’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté ; 
- des acteurs à part entière du développement du territoire val-de-marnais. 
 
Article 1er : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat et de contribution 
financière du Département, au titre du Programme d’Actions Départemental d’Insertion et 
d’Emploi (PADIE), à l’action initiée et menée par l’organisme. 
 
Article 2 : Définition de l’action de l’organisme 
L’organisme a pour objet de favoriser la mise en œuvre d’un parcours socioprofessionnel pour 
les personnes en démarche d’insertion qu’il accueille, en garantissant tout à la fois un 
accompagnement individualisé et une mise en situation de travail, avec pour objectifs :  
- une insertion sociale ; 
- et/ou une remobilisation ;  
- et/ou la découverte des métiers ; 
- et/ou le réapprentissage de la vie professionnelle ; 
- et/ou la pré-qualification / qualification ; 
- et/ou l’accès à l’emploi. 
 
Son action s’adresse en priorité à des personnes connaissant des difficultés particulières, 
obstacles à leur démarche de requalification sociale et professionnelle. Ces publics font l’objet 
d’une prescription par les acteurs de l’insertion professionnelle et/ou sociale.  
Il s’agit, notamment : 
- des jeunes de moins de 26 ans en démarche d’insertion ; 
- des allocataires du rSa ; 
- des demandeurs d’emploi de longue durée ;  
- des demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 
 
Une fiche technique définissant l’action est annexée à la présente convention (Annexe 2). 
 
Article 3 : Engagements de l’organisme 
De façon globale, l’organisme s’engage, sous sa responsabilité, à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne réalisation de l’action mentionnée à l’article 2 ci-dessus et à la 
conduire à son terme.  
 
Il s’engage à inscrire son action dans une dynamique partagée avec les partenaires sociaux 
(Espaces départementaux des solidarités, Centres communaux d’action sociale, Espaces 
insertion du Département…), les partenaires professionnels (Pôle Emploi, PLIE, Missions 
locales…) et les partenaires institutionnels (communes, établissements publics territoriaux, 
Région, Services de l’Etat…). À ce titre, l’organisme pourra être sollicité pour participer à 
différentes initiatives visant à communiquer sur son action auprès des professionnels et des 
publics. 
 
Concernant les publics, l’organisme s’engage à accueillir parmi ses salariés en insertion, pour au 
moins 50 % des allocataires du rSa, des jeunes de moins de 26 ans et des personnes titulaires 
d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En cas de non réalisation de cet 
objectif, l’organisme s’engage à développer les partenariats nécessaires à sa mise en œuvre. 
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Dans ce cadre, il s’engage ainsi : 
- Pour chaque allocataire du rSa, à travailler en étroite collaboration avec le professionnel 

assurant la référence d’insertion au titre du dispositif d’accompagnement rSa (professionnel 
d’un Centre communal d’action sociale, d’un Espace départemental des solidarités, d’une 
association ou organisme agréé…), à lui fournir les éléments nécessaires à l’élaboration de 
l’outil contractuel élaboré conjointement entre l’allocataire et le référent et à utiliser les 
documents de liaison ; 

 
- Pour chaque jeune de moins de 26 ans orienté par une mission locale, à travailler en étroite 

collaboration avec le conseiller de cette dernière assurant le suivi du jeune concerné ; 
 
- Pour chaque personne titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à 

travailler en étroite collaboration avec le professionnel en charge de son accompagnement 
socioprofessionnel et/ou son référent de parcours (conseiller Pole Emploi ou Cap Emploi, 
service socioprofessionnel spécialisé…). 

 
De façon plus spécifique, l’organisme veillera à respecter les engagements suivants :  
- Observer une discrétion complète concernant les personnes accueillies et ne communiquer à 

un tiers aucun document ni renseignement concernant les bénéficiaires de l’action, ne 
recueillir ni conserver d’informations sur les personnes autres que celles nécessaires à la 
bonne réalisation de l’action ; 

- Faire état de l’aide financière du Département pour toutes les actions prévues par la 
convention et dans toute action de promotion et d’information ; 

- Informer le Département des autres subventions demandées ou attribuées en cours 
d’exécution de la présente convention ; 

- Faciliter tout contrôle effectué par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet ; 
- Informer le Département de toute modification concernant ses statuts et la composition de son 

conseil d'administration ; 
- Souscrire une assurance accident du travail et maladies professionnelles si le bénéficiaire 

n’est pas couvert pour ce risque à un autre titre ; 
- Souscrire une assurance responsabilité civile auprès d’un organisme de son choix, couvrant 

les dommages éventuellement causés du fait du public accueilli ou à celui-ci, au cours de 
l’action objet de la présente convention. 

 
Article 4 : durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, elle prend effet à compter de la 
date de sa signature par les deux parties.   
 
Article 5 : Engagement du Département 
Afin de soutenir financièrement l’action mentionnée à l'article 2, le Département s’engage à verser 
à l’organisme :  
- Une aide au démarrage, au titre de la première année de fonctionnement sous la forme d’une 

subvention d’un montant total de 5 000 € ; cette aide doit être demandée dans l’année qui suit 
la création de l’activité.  

- Une subvention prévisionnelle d’un montant maximum de ……….€ décomposée comme suit :  
o 70% du montant attribué sous forme d’un forfait garanti ;  
o De 0 à 15% versés sur critères en fonction des résultats de l’année N-1 en matière de taux 

de sorties dynamiques  
o De 0 à 15% versés sur critères en fonction de la typologie des publics recrutés en année 

N-1 
 

Le montant du forfait et les paliers de critérisation sont définis par la délibération adoptée par la 
Commission Permanente du ………….. et au regard de l’activité réelle de la structure et sont 
décrits dans l’annexe 1, jointe à la présente convention.  
 
Pour l’année 2021, la subvention versée correspondra au montant maximal de la subvention et 
sera mandatée dès la notification de la présente convention signée par les deux parties. 
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Pour les années 2022 et 2023, la subvention sera décomposée comme suit :  
- Un montant forfaitaire de 70 % du montant maximum de la subvention prévisionnelle versé 

selon le nombre d’ETP conventionné à l’année N- 1 sera versée en année N 
 
- Un montant complémentaire d’un montant au maximum de 30 % de la subvention 

prévisionnelle versé selon les critères d’activité de l’année N, sera versée en N+1 
 
Article 6 : Modalités de versement de la subvention  
Le montant prévisionnel de la subvention accordée, soit …    .€, sera mandaté en totalité pour 
l’année 2021 dès la notification de la présente convention signée par les deux parties. 
 
Le montant prévisionnel de la subvention accordée pour 2022 et pour l’année 2023 sera mandaté 
comme suit : 
 
Pour les années 2022 et 2023, la subvention annuelle sera mandatée comme suit :  

- Pour la part forfaitaire avant le 31 décembre de l’année N, après agrément du 
bilan annuel de l’action par le Département et sous réserve du vote du budget et de la 
présentation par l’organisme du bilan et compte de résultat et annexes de l’exercice 
comptable clos.  
- Pour la part sur critères d’activité sur présentation des bilans d’activités de l’année 
N, fournis en année N+1  

 
La subvention sera mandatée par virement au compte ouvert au nom de l'organisme. 
Etablissement :  
Compte n°: Code guichet :  
 
Article 7 : Obligations comptables 
L'organisme s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 
général et à respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Il fournit au Département dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a 
été attribuée un bilan et un compte de résultat et annexes. Lorsque la subvention est affectée à 
une dépense déterminée l'organisme doit produire un compte rendu financier signé par le 
président ou toute personne habilitée qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention. 
 
Par ailleurs, si le montant des subventions publiques reçues annuellement est égal ou supérieur 
à 150 000 €, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes. 
 
Si le montant de la subvention annuelle est égal ou supérieur à 75 000 € ou représente plus de 
50 % du budget de l’association, les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux 
comptes, si l’association est tenue d’en désigner un, à défaut, le bilan est certifié par le président 
de l’association. 
 
Article 8 : Contrôle financier 
L'organisme s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département, ou par toute autre 
personne habilitée à cet effet, de l'emploi des fonds par l'accès aux documents administratifs et 
comptables, ainsi que toute autre pièce justificative. Il s'engage à conserver l'ensemble des 
pièces justifiant l'emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
Article 9 : Suivi et évaluation 
Un suivi régulier de la réalisation de l’action est effectué par la Direction de l’Action Sociale ou 
par la Mission Insertion Jeunes du Service Départemental de la Jeunesse. Ils assurent le contrôle 
et la conformité de l’action au cahier des charges et à la présente convention. 
 
L’organisme s’engage à se soumettre aux modalités d’évaluation de l’action prévues par le 
Département et à collecter et saisir les données sur le nouvel outil d’évaluation VIZIAPROG. 
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Il s’engage également à fournir un bilan annuel de son activité sur le modèle fourni par le 
Département.  
 
Ce document sera adressé à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département 

Direction de l’action sociale - Service Insertion 
94054 CRETEIL cedex 

 
L’organisme s’engage également à organiser au moins une fois par an, un comité de pilotage 
réunissant les partenaires prescripteurs ou orienteurs (CCAS, EDS, Espaces Insertion, Pôle 
Emploi, associations agréées, Missions locales...) et les financeurs de l’action. Ce comité de 
pilotage a pour objectifs de présenter le bilan de l’action, d’échanger des informations sur les 
orientations, les difficultés, les fins de parcours des personnes et de renforcer le partenariat. 
 
Article 10 : Modification de la convention  
Toute modification tenant à l’objet de la convention ou à son montant fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause l'objet de la convention. 
 
Article 11 : Résiliation de la convention  
À la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de 
réception, si elle est restée sans effet. 
 
La résiliation emporte restitution au Département des sommes trop perçues. Elle ne donne lieu à 
aucune indemnité de quelque nature que soit. 
 
Article 12 : Restitution éventuelle  
Au cas où l’utilisation de la subvention ne serait pas conforme à son objet, le Département peut, 
après avoir mis en demeure l'organisme de respecter ses obligations et l'avoir mis en mesure de 
présenter ses observations sur les griefs énoncés, après une nouvelle évaluation, procéder à la 
restitution partielle ou totale de la subvention.  
 
En outre, le Département se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité du travail effectué et en cas de cessation d'activité ou 
de dissolution de l'organisme.  
 
Article 13 : Litiges 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif de Melun. En cas de litige, la juridiction compétente peut être saisie par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr 
 
Fait à Créteil, le  
 
 
L’organisme      Le Président du Conseil départemental 
(nom, qualité du signataire  
et cachet de l’organisme) 
 



 

30 

ANNEXE 1 A LA CONVENTION 2021-2023  
DETERMINATION DES CRITERES 

 
 
 
Détermination des critères de financement des structures d’insertion par l’activité économique 
sur la base des éléments objectifs d’activité de l’année n-1 (délibération n°                ). 
 
1. Calcul du montant maximum de la subvention : 

 
Le montant maximum de la subvention se calcule au regard du nombre d’ETP conventionné dans 
la limite précisée dans le tableau ci-dessous et pour un montant définit selon la typologie de la 
structure.  
 

Typologie 
Nombre d’ETP 

maximum 
conventionné 

Montant par ETP 
2021 

Montant par ETP 
2022 et 2023 

ACI - 3 200 € 3 200 €
AI 30 2 000 € 1 800 €
EI 40 1 000 € 1 000 €
ETTI 40 800 € 800 €

 
 
2. Octroi d’un montant forfaitaire identique à toutes les SIAE représentant 70 % du montant 

maximum de la subvention prévisionnelle 
 
3. Octroi d’un financement complémentaire lié à des critères d’activités, représentant 30 % du 

montant maximum de la subvention prévisionnelle selon la répartition suivante :  
 

- Concernant le taux de sorties dynamiques1, regroupant les sorties en emploi, en formation 
qualifiante et les prises de droit à la retraite :  
o à l’atteinte du taux de 50% de sorties dynamiques : attribution de 5% du montant 

maximum de la subvention,  
o à l’atteinte du taux de 60%, attribution de 10% du montant maximum 
o au-delà d’un taux 70%, attribution de 15% du montant maximum. 

 
- Concernant le public recruté, le Département souhaite cibler les allocataires du rSa, les 

jeunes de moins de 26 ans et les personnes titulaires d’une reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé. Lorsque ces 3 catégories de public (chaque personne ne pouvant 
être comptabilisée qu’une fois) représentent : 
o 50 % du public recruté, attribution de 5 % du montant maximum de la subvention,  
o 60 % du public recruté, attribution de 10 % du montant maximum et  
o au-delà de 65 %, attribution de 15 % du montant maximum. 

 
- Octroi d’une aide supplémentaire et systématique au démarrage d’un montant de 5 000 € sous 

réserve d’une demande transmise dans l’année suivant le démarrage de l’activité.  
 
 
 
 
  

                                                           
1 Ne seront comptabilisées que les sorties des salariés ayant réalisé plus de 150h de parcours au sein de la SIAE. 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION N° 2021-2023 
Fiche technique 

 
 

LOCALISATION DE 
L’ACTION 

 

NOMBRE D’ETP 
CONVENTIONNÉS EN 

2020 
 

PUBLIC VISÉ  

SUPPORT D’ACTIVITÉ   

ORGANISATION ET 
CONTENU DE 

L'ACTION 
  

MOYENS HUMAINS 
ET MATÉRIELS 

 

 
 

Service ressources et initiatives 
 
2021-4-32 - Fête des solidarités 2019. Subventions aux associations. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2020-4-39 du 2 avril 2020 concernant les 
subventions attribuées aux associations ayant participé à la Fête des solidarités 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
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Vu l’annexe des associations ayant participé aux Fêtes des solidarités ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Considérant que des associations à implantation départementale ou locale ont participé à la Fête 
des solidarités du 14 décembre 2019 et ont, à ce titre, engagé des dépenses, en accord avec le 
Département et sous réserve de compensation ultérieure ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’attribuer aux associations ayant participé aux Fêtes des Solidarités une 
subvention de 200 € par lieu de participation, selon la liste figurant en annexe, pour un montant 
total de 4 400 euros. 
 
Article 2 : Décide de limiter à 10 X 200 € la subvention qu’une association peut percevoir 
lorsqu’elle a participé sur plus de 10 lieux, hormis pour les grandes associations caritatives. 
 

*** 
 

ASSOCIATIONS AYANT PARTICIPÉ A LA FETE DES SOLIDARITES 2019 
 

ARCUEIL 
 

Associations Subvention 

Femmes en Action pour les Enfants Malades Drépanocytose (FAPEMD) 200 €

 
CRÉTEIL 

 
Associations Subvention 

Créteil Espoir Solidarité Internationale (CESI) 200 €

 
GENTILLY 

 
Associations Subvention 

Kolibry - Association Culturelle Danse et Saveurs Exotiques 200 €

Les Etincelles 200 €

Espoir Centres Familiaux Jeune (CFDJ) 200 €

 
IVRY-SUR-SEINE 

 
Associations Subvention 

Compost de l'Insurrection 200 €

 
LE KREMLIN-BICETRE 

 
Associations Subvention 

Club d'Echecs du Kremlin-Bicêtre (CEKB) 200 €

Morijah Gospel House (MGH) 200 €

 
NOGENT-SUR-MARNE 

 
Associations Subvention 

Mélodie Arts 200 €
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VILLEJUIF 
 

Associations Subvention 

Radio Art Mada 200 €

 
VILLENEUVE-LE-ROI 

 
Associations Subvention 

Alice 200 €

Amicale Bretonne de Villeneuve-le-Roi et ses environs (Kernevez Ar Roue) 200 €

Association Parents Indépendants Villeneuve-le-Roi (PI VLR) 200 €

Conseil Départementale Parent Elève - FCPE Jean Macé 200 €

Conseil Départementale Parent Elève - FCPE Jules Ferry 200 €

The Little Jacks Music & Co 200 €

Que Linda Muchacha 200 €

Move And Smile 200 €

Restaurants du Cœur Relais du Cœur Val-de-Marne 200 €

 
VILLIERS-SUR-MARNE 

 
Associations Subvention 

Aide d'Urgence du Val-de-Marne (AUVM) 200 €

Lumière et Solidarité 200 €

Secours Catholique - Délégation du Val-de-Marne 200 €

 
Total 22 subventions 4 400 €

 
__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2021-225 du 24 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle architecture et environnement, 
Direction des bâtiments. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-257 du 2 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables de la 
direction des bâtiments, modifié par arrêté n° 2018-270 du 17 mai 2018 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Ali MERAD, responsable du secteur études et travaux neufs au sein du 
service des bâtiments administratifs à la direction des bâtiments, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe à l’arrêté précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : 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 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-226 du 24 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 Caroline GUIDOU, responsable enfance de l’espace départemental de 
solidarité de l’Haÿ-les-Roses, par intérim du 1er mars au 31 août 2021 (du fait de l’arrêté maladie 
de Madame Sylvie Houdebert), 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 ter de l’annexe à 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 précités. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : 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 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-227 du 24 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des crèches. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-396 du 22 septembre 2020, portant délégation de signatures aux 
responsables de la direction des crèches ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Amadou SOW, responsable adjoint du service administratif et financier au 
sein de la Direction adjointe chargée de la coordination des moyens et ressources territorialisés 
à la Direction des crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre F de l’annexe à l’arrêté n° 2020-396 d du 22 septembre 2020.  
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : 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 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-228 du 24 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, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021–155 du 15 février 2021, portant délégation de signature à Mme Céline MAS, 
responsable adjointe du service action sociale et loisirs de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant que l’arrêté susvisé comporte une erreur matérielle dans le prénom de l’agent 
(Céline au lieu de Cécile MAS) et qu’il convient de le modifier ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Cécile MAS, responsable adjointe du service action sociale et loisirs de la direction 
des ressources humaines, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 
énumérés au chapitre D de l’annexe VI à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015. 
 
Article 2 : Abroge l’arrêté n° 2021–155 du 15 février 2021 portant délégation de signature à 
Mme Céline MAS, responsable adjointe du service action sociale et loisirs de la direction des 
ressources humaines. 
 
Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : 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 5 : 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 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental

 
  



 

38 

 __________________________________________________  n° 2021-229 du 24 mars 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-257 du 1er juillet 2020 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements du pôle aménagement, déplacement, 
emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Valentin NEURY, chef du service coordination, exploitation et sécurité routière à la 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2020-257 du 1er juillet 
2020 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : 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 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

n° 2021-222 du 24 mars 2021 
 
Désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 1re Vice-Présidente, pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans le 
cadre du comité artistique " 1 % " du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif 
à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation 
des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la Commission départementale d’appels d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux. 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Madame Evelyne RABARDEL, 1re Vice-Présidente, est désignée pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans le cadre du 
comité artistique « 1% » du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-223 du 24 mars 2021 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans le cadre du comité artistique « 1 % » 
du collège Nelson Mandela à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique : 
 
Vu le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif 
à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation 
des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le jury intervenant dans le cadre du comité artistique « 1% » du collège Nelson 
Mandela à Champigny-sur-Marne est composé des membres à voix délibérative suivants :  
 
- Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury ou son représentant 

(maître d’ouvrage) ; 
 
- Monsieur Frédéric GADAN, architecte (maître d’œuvre) ;  
 
- Un ou une conseillère des arts plastiques de la Direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC) ;  
 

- Monsieur Sylvain BORY, conseiller artistique à la Direction académique de l’action culturelle 
(DAAC), représentant des usagers ; 

 
- Madame Claire LE RESTIF, directrice du Centre d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine 

(CREDAC) ; 
 
- Un ou une, représentante des professions artistiques (expert DRAC) ;  
 
- Madame Alexia FABRE, conservateur en chef du MAC VAL ou son représentant (expert 

Conseil départemental 94). 
 
Assistent également au jury avec voix consultative : 
 
- Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil départemental ;  
 
- Madame Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale du canton. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
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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 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2021-224 du 24 mars 2021 
 
Désignation des trois équipes admises à réaliser des prestations dans le cadre de la 
procédure avec négociation relative au marché global de performance, pour la conception-
réalisation-exploitation et maintenance de la reconstruction du collège Louis Issaurat à 
Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des marchés publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10 - 6. 1. 16 du 15 décembre 2014 approuvant 
plusieurs dossiers de prise en considération (DPC) d’opérations et notamment la reconstruction 
du collège Louis Issaurat à Créteil ;  
 
Vu le règlement intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys adopté 
le 20 avril 2020 par la Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-4 – 1. 4. 4 du 5 octobre 2020 relative à la 
modification de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matières de délégation de services publics ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-492 du 5 novembre 2020 portant désignation de Madame Evelyne Rabardel, 
Première vice-présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les 
séances du jury, intervenant dans la procédure avec négociation, du marché global de 
performance pour la reconstruction du collège Louis Issaurat à Créteil ;  
 
Vu l’arrêté n° 2021-113 du 20 janvier 2021 portant désignation des membres du jury, de la 
procédure avec négociation, relative au marché global de performance, pour la reconstruction du 
collège Louis Issaurat à Créteil ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-1 - 5 .1.11 du 8 février 2021 approuvant le 
dossier de prise en considération modificatif pour la réalisation des travaux de reconstruction du 
collège Louis Issaurat à Créteil ;  
 
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 9 mars 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les trois équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le cadre 
de la procédure avec négociation relative au marché global de performance pour la reconstruction 
du collège Louis Issaurat à Créteil : 
 
- Equipe 2 : Mandataire : LIFTEAM  

Cotraitants : COLAS DURAND ARCHITECTES, PLURIELLES ARCHITECTES (composé 
d’ATELIER MG et Caroline LATTWEIN), CONCEPT BOIS STRUCTURE, PROCHALOR, BIM 
BAM BOOM, VIA SONORA ETUDES ACOUSTIQUES, COGECLIM, SOGETI INGENIERIE 
BATIMENT, AGATHE MORDKA, COREDIF 

 
- Equipe 4 : Mandataire : CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION OUVRAGES 

FONCTIONNELS NEUFS BATIMENT ILE DE FRANCE 
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Cotraitants : PLATANE & ILIC ASSOCIES, WALD, EPDC, MEBI, ACV, AMOES, TOUTES 
LES CUISINES, GROUPE JLO, IDEX ENERGIES 

 
- Equipe 3 : Mandataire : CARDINAL EDIFICE 

Cotraitants : CHABANNE ARCHITECTE, EDEIS, AGENCE CHRISTOPHE GAUTRAND & 
ASSOCIES, AC2R, PEUTZ, SCOP ETAMINE, SEMERU, SATELEC, HERVE THERMIQUE 
Sous-traitant : NOVERGO 

 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2021-234 du 30 mars 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) Lonomarjas, HQ Rungis Parc Icade, Immeuble Panama, 45, rue de Villeneuve à 
Rungis. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 21 septembre 2020 par Madame Chantal Pluton, en qualité de 
directrice de Lonomarjas, société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU), situé HQ Rungis 
Parc Icade, Immeuble Panama, 45, rue de Villeneuve à Rungis (94150), auprès du Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser à exploiter en mode prestataire un SAAD, 
agissant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le SAAD Lonomarjas (SIRET 80478382700038), dont le siège est situé 11, rue Jean Moulin 
à Draveil (91210) et le local d’accueil situé HQ Rungis Parc Icade, Immeuble Panama, 45, rue de 
Villeneuve à Rungis (94150), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès des personnes 
âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

91 002 389 4 94 002 713 9 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 

 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : 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 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 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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 __________________________________________________  n° 2021-236 du 30 mars 2021 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Domus - Le Penty de l’association APOGEI 
94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 11 mars 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour Domus - Le Penty de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6 bis, rue 
de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

45 000,00 

286 652,59
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

190 654,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

50 998,59 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

334 095,95 

335 542,95
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 447,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2019 : -54 481,88€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : -5 591,52 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 de l’accueil de jour Domus - Le Penty 
de l'association APOGEI 94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 132,79 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er avril 2021 à l’accueil de jour Domus - Le Penty de 
l'association APOGEI 94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger est fixé à 134,92 €.  
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 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° 2021-230 du 29 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petits Cœurs, 
4-6, impasse Emile Zola au Kremlin-Bicêtre. 
 
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 Cathy RABECA, responsable opérationnelle de secteur Val-de-
Marne, People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Kremlin-Bicêtre, en date du 
10 décembre 2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 23 décembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-150, en date du 18 mars 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petits Cœurs, 4-6, impasse Emile Zola au Kremlin-Bicêtre (94270) 
est agréé depuis le 2 janvier 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS MicroBaby, 
9, avenue Hoche 75008 Paris. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 29 enfants.  
Ce multi-accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil.   
 
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. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les 
3 premières semaines d’août, deux journées par an consacrées à la journée pédagogique du 
personnel ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Mme Safia BOUZBIBA, éducatrice spécialisée diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein, par dérogation délivrée par la DPMI en date du 10 Mars 2021. Elle est 
accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, de deux auxiliaires de 
puériculture, et de quatre autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. Un agent polyvalent assure les fonctions techniques au sein de l’établissement. 
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Une infirmière diplômée d’État est également présente au sein de la structure à raison de 
12 heures par semaine minimum. 
 
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 Cathy RABECA, 
responsable opérationnelle 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 29 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° 2021-231 du 29 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil 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’arrêté départemental n° 2021-170 du 21 février 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 : Le multi-accueil privé Babilou Fontenay Tassigny, 1, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Fontenay-sous-Bois (94120) est agréé depuis le 14 janvier 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270). 
 
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 00.  
 
Le multi-accueil est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois 
semaines en été, les jours fériés ainsi que deux journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame 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 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. 
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La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame 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 29 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° 2021-232 du 29 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil 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’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie du Perreux-sur-Marne suite à la visite 
de la commission communale de sécurité, en date du 7 octobre 2010 ; 
 
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’arrêté départemental n° 2019-236, en date du 7 mai 2019 ; 
 
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 Le Perreux Brossolette, 54-58, avenue Pierre Brossolette au 
Perreux-sur-Marne (94170), est agréé depuis le 15 février 2010. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVANCIA SAS – 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis 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.   
 
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. 
 
Le multi-accueil est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois 
semaines en été, les jours fériés ainsi que deux journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Cécile RAIMBAULT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par une éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État, de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État et de 5 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 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 Madame Delphine 
EMON, chargée des relations institutionnelles Île-de-France Est, Babilou Evancia SAS sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 29 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° 2021-233 du 29 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil 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 Delphine EMON, chargée des relations institutionnelles 
Île-de-France Est, Babilou Evancia SAS, 60, avenue de l’Europe, à Bois-Colombes (92270) ;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-508, en date du 6 novembre 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 : Le multi-accueil Babilou Croix d’Eau, 25, rue Croix d’Eau au Perreux-sur-Marne, est 
agréé depuis le 22 août 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVANCIA SAS – 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes. 
 
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.   
 
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. 
 
Le multi-accueil est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois 
semaines en été, les jours fériés ainsi que deux journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
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 diplômées 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. 
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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 Madame Delphine 
EMON, chargée des relations institutionnelles Île-de-France Est, Babilou Evancia SAS sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 29 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° 2021-235 du 29 mars 2021 
 
Composition des membres de la commission d’information et de sélection de l’appel à 
projet visant à la création d’un dispositif expérimental d’accueil de mineurs présentant des 
problématiques spécifiques autorisé par le Président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.3221-3 ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-1-1 définissant les 
établissement et services médico-sociaux, L.313-161 relatif à la procédure d’appel à projets, 
L.313-3 relatif aux autorités compétentes pour délivrer et R.313-1 définissant la composition de 
la commission d’information et de sélection d’appel à projets social ou médico-social ;  
 
Vu l’article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;  
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-084 du 13 février 2020 portant composition des membres de la commission 
d’information et de sélection d’appel à projets social ou médico-social publié au recueil des actes 
administratifs du Département le 20 février 2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-50 portant avis d’appel à projet pour la création d’un dispositif expérimental 
dédié à l’accueil des mineurs présentant des problématiques spécifiques, publié au recueil 
administratif du Département le 20 janvier 2021. 
 
Sur proposition des organismes concernés, 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La commission d’information et de sélection des appels à projet pour l’autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres permanents 
et des membres non permanents. 
 
Article 2 : La composition des membres permanents est la suivante : 
 
Président de la commission :  
- Le Président du Conseil départemental ou son représentant ; 
 
Trois représentants du département :  
- Le directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, Monsieur FEUILLADE ou la 

directrice adjointe en charge de la prévention et des parcours le représentant, Madame 
CLERC ; 

- Le directeur adjoint de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse en charge de l’accueil, 
Monsieur SAUMIER, ou le chef de service prévention le représentant, Madame VOISIN ; 

- Le chef de service de l’Action Territoriale, Monsieur GONZALEZ, ou le Chef de service de 
recueil des informations préoccupantes le représentant, Madame GUENOUN.  

 
Un représentant d’associations de personnes âgées, sur proposition du conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie : 
 

Titulaire Suppléant 
Madame BALDUCCI, FSU 94 Monsieur AMAR, FSU 94 
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Un représentant d’associations de personnes handicapées, sur proposition du conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie : 
 

Titulaire Suppléant 
Madame TRUFFY, UNAFAM 94 Monsieur PASCAL, APF 94 

 
Un représentant d’associations du secteur de la protection de l’enfance : 
 

Titulaire Suppléant 
Monsieur BAUDIER, AUVM Monsieur ZEGGAR, AUVM 

 
Un représentant d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales : 
 

Titulaire Suppléant 
Monsieur THOREAU, CNL 94 Madame GALICHET, CNL 94 

 
Deux représentants des unions, fédérations, groupements représentatifs des personnes morales 
gestionnaires des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et 
d’accueil : 
 

Titulaires Suppléants 
Madame JAFFRE, FHF Monsieur CLAPIER, FHF 
Monsieur DA COSTA, URIOPSS Madame BRIHI, Œuvres Falret 

 
Article 3 : La composition des membres non permanents est la suivante :  
 
Au titre des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de l’appel 
à projet correspondant : 
- Monsieur Dupuis, Juge des enfants, Magistrat coordonnateur, Tribunal de Grande Instance 

de Créteil ; 
- Un pédopsychiatre du Département. 
 
Au titre des représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet correspondant : 
Monsieur DIARRA, Président de l’ADEPAPE. 
 
Au titre des personnels techniques du Conseil départemental :  
- Madame COUEDOR, conseillère technique DPEJ ; 
- Monsieur ROGER, directeur adjoint du Pôle Adolescents ; 
- Madame MONTES, inspectrice enfance référente accueil ou son homologue ; 
- Madame TALAMONI, chef du Service Associatif Habilité. 
 
Article 4 : Sont désignés pour siéger en qualité d’instructeurs à la Commission d’information et 
de sélection d’appel à projets, conformément à l’article R.313-5 du Code de l’action sociale et 
des familles :  
- Madame MAIGNANT, cheffe de service adjointe, Service Associatif Habilité ; 
- Madame BERTHELEMY, chargée de tarification et de contrôle. 
 
Article 5 : Le mandat des membres permanents mentionnés à l’article 2 et désignés pour 3 ans 
par l’arrêté n°2020-084 du 13 février 2020 prendra fin le 12 février 2023. Ce mandat est 
renouvelable.  
 
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de 
laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne 
désignée dans les mêmes conditions.  
 
Article 6 : Le mandat des membres non permanents mentionnés à l’article 3 est valable 
exclusivement dans le cadre de l’appel à projets pour la création d’un dispositif expérimental 
d’accueil de mineurs présentant des problématiques spécifiques. 
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Article 7 : Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils 
ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour. Ils sont dans ce cas remplacés par 
leur supplément, sous réserve que ce dernier puisse lui-même prendre part aux délibérations. 
 
Article 8 : La commission d’information et de sélection instituée auprès du Président du Conseil 
départemental dispose d’un rôle consultatif. Elle procède à l’examen et au classement des 
projets. La décision d’autorisation appartient au Président du Conseil départemental.  
 
Article 9 : 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 10 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.  
 
Fait à Créteil, le 30 mars 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMMARMOND 
 

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

l'adolescence, et de la prévention spécialisée
 


