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Conseil départemental 
 

Séance du 12 avril 2021 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
N° 2021-2 – 1.1.1/1 — Représentation du Conseil départemental au sein de la conférence 
régionale du sport. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à 
diverses dispositions relatives à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;  
 
Vu le décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 précisant les dispositions relatives à la création 
des deux nouvelles instances territoriales : les conférences régionales du sport et les conférences 
des financeurs du sport ; 

 
Considérant que les conférences régionales du sport sont composées chacune de 4 collèges. 
Pour l’Île-de-France, la répartition est la suivante : 

- 1 collège des représentants de l’État : 7 représentants ;  
- 1 collège des représentants du mouvement sportif : 9 représentants ;  
- 1 collège des représentants des collectivités territoriales : 31 représentants selon la répartition 

suivante : 5 représentants désignés par la Région ; un représentant désigné par chaque 
Département (8), autant de représentant des communes que des départements (8), autant de 
représentant des EPCI compétents en matière de sport que des départements (8), un 
représentant par chaque métropole et communauté urbaine (2) ; 

- 1 collège des représentants des acteurs économiques : 6 représentants. Des représentants des 
usagers du sport et organisations syndicales seront également désignés ; 

 
Considérant le courrier de M. le Préfet de la Région Île-de-France, en date du 3 mars 2021, 
invitant le Président du Conseil départemental à désigner 1 représentant du Conseil 
départemental et 1 suppléant, pour siéger à la conférence régionale du sport d’Île-de-France ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Sont désignés pour siéger à la conférence régionale du sport, les membres du 
Conseil départemental suivants : 
 
Titulaire : M. Daniel GUÉRIN 
Suppléant : M. Ibrahima TRAORÉ 
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N° 2021-2 – 1.1.1/2 — Représentation du Conseil départemental au sein de l'institut 
Gustave Roussy. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2019-1 – 1.1.1. du 28 janvier 2019 du Conseil départemental désignant 
Mme Flore Munck, conseillère départementale pour siéger en qualité de titulaire, au sein du conseil 
d’administration de l’institut Gustave Roussy ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Considérant qu’il convient de remplacer Mme Flore Munck et de désigner un nouveau représentant 
du Conseil départemental pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Institut Gustave 
Roussy. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Est désigné pour siéger au conseil d’administration de l’institut Gustave Roussy 
à Villejuif en remplacement de Madame Flore Munck : 
Membre Titulaire : M. Ibrahima TRAORÉ 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  

 
N° 2021-2 – 1.2.2 — Rapport annuel d'activité de la médiation départementale pour l'année 
2020. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
rapport d’activité de la médiation départementale pour l’année 2020. 
 
 
N° 2021-2 – 1.3.3 — Rapport sur l’activité des services départementaux en 2020. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur l’activité des 
services départementaux en 2020. 
 
 
N° 2021-2 – 1.4.4 — Compte rendu de l’exercice de la délégation au Président du Conseil 
départemental, pour l’année 2020, en matière de préparation, passation, exécution et 
règlement des marchés publics et accords-cadres. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son compte-rendu de l’exercice 
de sa délégation en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés 
publics et accords-cadres en 2020. 
 
 
N° 2021-2 – 1.5.5 — Bilan 2019-2020 du Schéma départemental des achats responsables. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental du bilan des actions menées en 
2019 et 2020 dans le cadre du Schéma départemental de promotion des achats responsables. 
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N° 2021-2 – 1.6.6/1 — Convention de partenariat et d’objectifs entre le Département du Val-
de-Marne et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu l'article L.331‐3 du Code de l'urbanisme ; 
 
Vu le Code général des impôts (articles 1585 D et 1599 B) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 
 

Vu la loi n° 77‐2 sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui autorise notamment la création d’un CAUE 
dans chaque département ; 
 

Vu la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, notamment son article 10 ; 
 

Vu la loi n° 2010‐1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010 et 
instituant la taxe d’aménagement ; 
 

Vu le décret n° 78‐172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ; 
 
Vu le décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la taxe d’aménagement 
; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 220 du 18 juin 1979, émettant un avis de principe 
favorable à la création du CAUE du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2011-8-1.4.4 du 14 novembre 2011, relative à la fixation 
du taux de taxe d’aménagement ; 
 
Vu les statuts du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Val-de-Marne ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve, à l’unanimité, les termes de la convention de partenariat et d’objectifs entre 
le Département du Val-de-Marne et le CAUE du Val-de-Marne annexée à la présente délibération. 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention. 
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N° 2021-2 – 1.6.6/2 — Modification de la répartition de la taxe d’aménagement pour le 
financement des espaces naturels sensibles et pour le financement du conseil 
d’architecture d’urbanisme et d’environnement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général des impôts ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la taxe 
d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2011-8-1.4.4. du 14 novembre 
2011, relative à la fixation du taux de la taxe départementale d’aménagement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2016-7-1.10.10. du 12 décembre 
2016, relative à la répartition de la taxe d’aménagement entre les espaces naturels sensibles et 
le conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le taux de la taxe d’aménagement est maintenu à 2,5 %. 
 
Article 2 : La délibération du Conseil départemental n° 2016-7-1.10.10. du 12 décembre 2016 est 
abrogée. 
 
 
N° 2021-2 – 1.7.7 — Communication sur le Fonds de solidarité et d’investissement 
interdépartemental. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son information sur le Fonds de 
solidarité et d’investissement interdépartemental. 
 
 
N° 2021-2 – 1.8.8 — Utilisation de la provision pour dépenses imprévues. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et L.2322-2 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1.1.1. du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2021-1-29 du 25 janvier 2021 approuvant et 
autorisant la signature d'un protocole transactionnel dans le cadre du marché 2017-4840 relatif à 
l'exploitation du service de transport adapté pour le Conseil départemental du Val-de-Marne 
(Filival) passé avec la société Kéolis Mobilité Val-de-Marne ; 
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Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-203 du 22 mars 2021 autorisant un 
prélèvement de 125 000 € sur le chapitre des dépenses imprévues en vue du règlement d'une 
indemnité transactionnelle à la société Kéolis ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Niakhaté ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Prend acte de l’utilisation à hauteur de 125 000 € des crédits prévus au chapitre 
des dépenses imprévues du Budget général au titre de l’exercice 2021. 
 
 
N° 2021-2 – 1.9.9 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget général. Recrutement de 100 jeunes et étudiant(e)s dans le cadre 
du confinement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-1 – 1.1.1. du 8 février 2021 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget général ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 6 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre de la création du cadre d’emplois des pédicures podologues, ergothérapeutes, 
orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 
2020) et du cadre d’emplois des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes 
(décret 2020-1175 du 25 septembre 2020) : 
 3 emplois d’ergothérapeute de classe normale, par suppression de 3 emplois de technicien 

paramédical de classe normale ; 
 2 emplois d’ergothérapeute de classe supérieure, par suppression de 2 emplois de technicien 

paramédical de classe supérieure ; 
 1 emploi de psychomotricien de classe supérieure par suppression d’1 emploi de technicien 

paramédical de classe supérieure. 
 
Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes :  
 1 emploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs par suppression d’1 emploi d’adjoint 

principal de 1re classe pour assurer la fonction de gestionnaire administratif à la Direction des 
transports et de la voirie ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés par suppression d’1 emploi du cadre 
d’emplois des rédacteurs pour assurer la fonction de responsable du service des aides à la 
mobilité à la Direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances ; 

 1 emploi relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs par suppression 
d’1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 1re classe pour assurer les fonctions de 
travailleur social à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
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Article 3 : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de l’intégration 
directe : 
 adjoint administratif : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint technique. 
 
Article 4 : Autorisation de 7 recrutements de contractuels (article 3-3) conformément à l’article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur des 
emplois déjà créés. 
 
1/ La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a permis d’élargir le recours 
aux contractuels de catégorie B et C qui peuvent dorénavant être recrutés lorsque les besoins 
des services ou les fonctions le justifient (article 3-3-2° loi 26 janvier 1984). Cette disposition 
permet d’assurer la continuité du service public et de concourir à la déprécarisation d’agents 
contractuels indispensables pour le fonctionnement des équipes. Compte tenu des besoins de la 
collectivité il est proposé d’autoriser le recrutement de contractuels (article 3-3 2°) sur les emplois 
suivants, déjà crées par l’assemblée délibérante : 
 
 1 adjoint technique pour exercer les missions d’agent auprès d’enfants à temps complet à la 

Direction des crèches. Il aura pour mission d’assurer l’accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l’enfant dans le cadre du projet éducatif. L’intéressé devra avoir une 
expérience professionnelle. Sa rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux, 

 
 1 technicien principal de 2e classe pour exercer les missions de technicien audit et réseau à 

temps complet à la Direction des systèmes d’information. Il aura pour mission de réaliser des 
audits réguliers de sécurité sur les accès réseaux et internet. Il aidera au diagnostic des 
lenteurs applicatives. Il est responsable du bon fonctionnement des logiciels réseaux et 
sécurité. Il assurera le déploiement et le maintien opérationnel des réseaux de données et la 
sécurité du réseau. Cet emploi nécessite de détenir un diplôme sanctionnant deux années de 
formation technico professionnelle homologué au niveau 5 du cadre national des certifications 
professionnelles (anciennement niveau III de la nomenclature du répertoire national des 
certifications professionnelles) ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans le 
domaine de l’informatique. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du grade des techniciens principaux de 2e 
classe territoriaux ; 

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

complet à la direction des transports, de la voirie et des déplacements. Il aura pour mission 
de contribuer à ‘élaboration, à la structuration et à la mise en œuvre d’une politique de 
déplacements multimodaux et durables sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne. Il sera 
l’interlocuteur privilégié des acteurs internes et externes sur les thématiques dont il a la 
charge. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au moins 
au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux, 
 

 1 attaché pour exercer les missions de chargé de projet innovation à temps complet à la 
Direction de l’évaluation, des Méthodes et de l’organisation (DEMO). Il aura pour mission de 
définir, suivre et animer la stratégie d’innovation auprès de la direction générale et de 
l’ensemble de la collectivité. Il conçoit, met en œuvre et anime le laboratoire de l’innovation. Il 
organise et diffuse une culture de la créativité au sein de l’organisation départementale. Il 
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s’appuie dans cette perspective sur les ressources de la DEMO et les différents secteurs qui 
la composent. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre ou un diplôme classé au 
moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. La rémunération sera 
déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un titre 
ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue comme équivalente. 
La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux 
grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux, 

 
 1 attaché pour exercer les missions de chef du service associatif habilité à temps complet à 

la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Il aura pour mission de garantir les 
procédures de création et de tarification et d’assurer le contrôle juridique, financier, 
pédagogique et le contrôle qualité des établissements et services de protection de l’enfance 
autorisées et habilitées par le département. Cet emploi nécessite de détenir une licence, un 
titre ou un diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue comme 
équivalente. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en 
référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux, 
 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la protection 
maternelle et infantile et promotion de la santé à temps non complet, 4 heures hebdomadaires. 
Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. La rémunération 
sera déterminée en fonction de l’expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des médecins territoriaux, 
 

 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse à temps complet. Cet emploi nécessite de détenir le diplôme d'état 
de docteur en médecine. La rémunération sera déterminée en fonction de l’expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins 
territoriaux. 
 

Article 5 : Recrutement supplémentaires de 100 contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité conformément à l’article 3 I 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 : 
 
 100 emplois du cadre d’emplois des adjoints techniques pour assurer la fonction d’agent 

d’accueil et d’animation dans les parcs départementaux.   
 
Article 6 : Suppression de 24 autorisations de recrutement de contractuels de l’annexe 1.2. du 
tableau indicatif des grades et emplois : 24 agents contractuels ont réussi un concours et ont été 
nommés stagiaires. Il convient donc de supprimer du tableau indicatif des grades et emplois les 
lignes suivantes : 
 14 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 404 ; Indice Majoré 365, 
 4 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 422 ; Indice Majoré 375, 
 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 438; Indice Majoré 386, 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 495 ; Indice Majoré 427, 
 1 autorisation de recrutement de contractuel sur le grade d’assistant socio-éducatif de 

2e classe Indice Brut 554 ; Indice Majoré 470, 
 2 autorisations de recrutement de contractuel sur le grade d’adjoint administratif Indice 

Brut 350 ; Indice Majoré 327. 
 
Article 7 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget général. 
 
Article 8 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget général.  
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N° 2021-2 – 1.10.10 — Mise à jour du tableau indicatif des grades et emplois du personnel 
départemental. Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu sa délibération n° 2021-1 – 1.5.5. du 8 février 2021 portant mise à jour du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 5 emplois par suppression simultanée de 5 emplois dans le cadre des 
avancements de grade : 
 ouvrier principal de 1re classe : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’ouvrier principal de 

2e classe ; 
 aide-soignant principal : 2 emplois par suppression de 2 emplois d’aide-soignant ; 

 assistant médico administratif de classe supérieure : 1 emploi par suppression d’1 emploi 
assistant médico administratif de classe normale. 

 
Article 2 : Création de 3 emplois par suppression simultanée de 3 emplois dans le cadre de la 
promotion interne: 
 technicien : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’ouvrier principal de 1re classe ; 
 adjoint des cadres de classe normale : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’adjoint 

administratif ; 
 ouvrier principal de 2e classe : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent d’entretien qualifié. 
 
Article 3 : L’ensemble des créations et suppressions précitées vaut modification du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe des foyers de 
l’enfance. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe des foyers de l’enfance. 
 
 
N° 2021-2 – 1.11.11 — Modification du régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
 
Vu la délibération n° 2021-1 - 1.6.6/3 du 8 février 2021 abrogeant la délibération n° 2020-
7 - 1.16.16/2 du 14 décembre 2020 et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er mars 
2021 ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2021-1-1.6.6/3 du 8 février 2021 mettant en 
œuvre à compter du 1er mars 2021 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du 
cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont abrogées à compter du 1er mai 
2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont 
fixés à compter du 1er mai 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de groupement, 

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

Groupe 2 : Travailleur social, référent politique sociale, évaluateur politique sociale, conseiller 
politique sociale,  

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
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 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

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

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 997 13 997 14 997 14 

Groupe 2 : Autres fonctions 688 6 688 6 688 6 

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

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 
maladie (CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé.  
Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de congé de maladie continue précédant 
l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à 
celles prévues par l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État les agents, conservent, à titre individuel, le 
montant indemnitaire dont ils bénéficient en application des dispositions réglementaires 
antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence, soit par l'effet 
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
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Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er mai 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont abrogées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
N° 2021-2 – 1.12.12 — Renforcement du recours à l'apprentissage à partir de septembre 
2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du travail et notamment, les articles L.6227-1 à L.6227-12 et les articles D.6271-1 à 
D.6275-5 ; 
 
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 mettant en œuvre l’apprentissage dans le secteur public, 
modifiée ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-123-05S-01 du 28 avril 2003, approuvant le projet 
départemental pour mieux vivre ensemble dans le Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-139-09s-08 du 29 septembre 2003, autorisant la mise 
en place de l’apprentissage au sein des services départementaux ;  
 
Vu le Comité Technique départemental du 25 mars 2021 ; 
 
Considérant la volonté de favoriser le recours à l’apprentissage au sein du Département, pour 
permettre aux futurs apprentis de développer de nouvelles compétences et aux agents 
départementaux de transmettre leur savoir-faire ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Conseil départemental du Val-de-Marne décide de porter à 150 le nombre maximal 
de contrats d’apprentissage en cours simultanément à compter de septembre 2021. 
 
Article 2 : Les apprentis bénéficieront des prestations sociales extra-légales attribuées au 
personnel départemental. 
 
Article 3 : En application de l’article D.6272-2 du code du travail, le Département maintient 
l’application de la majoration de la rémunération des apprentis de 10 % pour les apprentis qui 
suivent une formation au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture ou baccalauréat professionnel 
et de 20 % pour ceux inscrits à une formation de niveau supérieur au Baccalauréat Professionnel. 
 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget départemental à 
l’imputation 0201 6417 pour les salaires et 0201 6457 pour les charges. 
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2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  

 
N° 2021-2 – 2.1.33 — Subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions 
départementales des associations de locataires au titre de l’année 2021. 
 — Confédération Nationale du Logement (CNL) .......................................................... 40 717,60 € 
 — Confédération Générale du Logement (CGL) .......................................................... 12 312,80 € 
 — Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) ................................................. 14 969,60 € 
 
 
N° 2021-2 – 2.2.34 — Politique départementale de l'habitat - Aides 2021 au logement social 
- Subventions aux bailleurs sociaux (1er volet). 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à l’évolution de la politique 
départementale de l’habitat ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 – 2.3.32. du 25 juin 2018 relative à la politique départementale de 
l’habitat ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par Mme Le Legadec ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Attribue des subventions au titre de la politique départementale de l’habitat pour un 
montant total de 1 791 625 € décomposé comme suit et détaillé dans les tableaux annexés : 
— pour les opérations de développement de l’offre locative sociale de droit commun, relevant du 

règlement d’aide du plan habitat 2017 (tableau n° 1) : 616 800 € ; 
— pour l’opération de réhabilitation de droit commun, relevant du règlement d’aide du plan habitat 

2017 (tableau n° 2) : 788 025 € ; 
— pour les opérations de reconstitution de l’offre locative sociale dans le cadre du Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain, relevant du règlement d’aide du plan habitat 2017 
(tableau n° 3) : 386 800 €. 

 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 204 du Budget. 
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TABLEAU n° 1 

 

Commune 
Taux logts 
sociaux au 
01/01/2020 

Organisme 
Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Nature de 
l'opération 

Date prévisionnelle 
de livraison des 

travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de 
l'aide 

départementale 

Montant 
acompte versé 

en 2021 

Arcueil 46,25 % OPALY 1 33-37 avenue de la République VEFA oct-22 10 8 2 0 67 000,00 € 33 500,00 € 

Vitry-sur-Seine 39,51 % OPH Vitry-sur-Seine 1 55 avenue Rouget de Lisle CN oct-22 82 72 10 0 549 800,00 € 274 900,00 € 

TOTAL   2    92 80 12 0 616 800,00 € 308 400,00 € 

 
TABLEAU n° 2 

 

Commune 
Taux logts 
sociaux au 
1/01/2020 

Organisme 
Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Date prévisionnelle de livraison 

des travaux 
Nbre logts 

Montant de 
l'aide 

départementale 

Montant acompte 
versé en 2021 

Ivry-sur-Seine 43,34 % OPH Ivry-sur-Seine 1 70 avenue Georges Gosnat juin-23 399 788 025,00 € 394 012,50 € 

TOTAL   1   399 788 025,00 € 394 012,50 € 

 
TABLEAU n° 3 

 

Commune 
Taux logts 
sociaux au 
1/01/2020 

Organisme 
Nb 
op 

Localisation de l'opération 
Nature de 
l'opération 

Date prévisionnelle 
de livraison des 

travaux 

Nbre 
logts 

PLUS 
Total 

PLAI 
Total 

PLS 
Total 

Montant de 
l'aide 

départementale 

Montant acompte 
versé en 2021 

Alfortville 41,95 % LOGIAL COOP 1 Ilot Baignade VEFA mai-22 24 10 14 0 212 800,00 € 170 240,00 € 

Vitry-sur-Seine 39,51 % OPH Vitry-sur- Seine 1 55 avenue Rouget de Lisle CN oct-22 20 8 12 0 174 000,00 € 139 200,00 € 

TOTAL   2    44 18 26 0 386 800,00 € 309 440,00 € 
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N° 2021-2 – 2.3.35 — Approbation de la convention de financement de l’ingénierie 
stratégique de développement et du programme de travail 2021 – 2023 de l’EPA ORSA. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2017-1507 du 27 octobre 2017, modifiant le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007, 
portant création de l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPA ORSA n° 2009-14 du 6 avril 2009 
approuvant le Projet Stratégique Directeur de l’EPA ORSA ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2010-2 – 2.4.6 du 12 avril 2010 approuvant le projet 
stratégique directeur de l’EPA ORSA ; 
 
Vu le règlement intérieur institutionnel de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis - 
Seine Amont et notamment son article 6 ; 
 
Vu la modification des statuts de Grand Paris Aménagement avec la publication du décret 
d’application n° 2017-777 du 6 mai 2017 ; 
 
Vu la modification des statuts de l’EPA ORSA, avec la publication du décret n° 2017-1507 du 29 
octobre 2017, modifiant le décret du 10 mai 2007 portant création de l’établissement public 
d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont, permettant la fédération avec Grand Paris 
Aménagement ; 
 
Vu la délibération n° 49-2020-02 du Conseil d’Administration de l’Établissement Public 
d’Aménagement Orly Rungis - Seine Amont du 25 novembre 2020, approuvant le programme 
d’ingénierie stratégique de développement présenté pour les années 2021, 2022 et 2023 ;  
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la convention triennale d’ingénierie stratégique de développement de 
l’établissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont et autorise M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 
 
Article 2 : Approuve le programme de travail 2021-2023 et décide d’attribuer à l’établissement 
public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont une subvention de fonctionnement relative à 
l’ingénierie stratégique et aux frais de personnel s’y rapportant, à hauteur de 600 000 € par an, 
pour 2021, 2022 et 2023. 
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N° 2021-2 – 2.4.36 — Suppression du caractère de Route Express de la Section de la Route 
Départementale n° 7 comprise entre le pont E2 dit du Cor de Chasse et la limite 
départementale Val de Marne/Essonne (entre avenue de Fontainebleau et Pont 11 au 
PR12+1015). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d'aménagement ; 
 
Vu l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme ; 
 
Vu le dossier d’enquête publique de suppression du caractère de Route Express de la Section 
de la Route Départementale n° 7 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Approuve le dossier d’enquête publique de suppression du caractère de Route 
Express de la Section de la Route Départementale n° 7, comprise entre le pont E2 dit du Cor de 
Chasse et la limite Val-de-Marne/Essonne (entre avenue de Fontainebleau et Pont 11 au 
PR12+1015). 
 
 
N° 2021-2 – 2.5.37 — Programme budgétaire : RD 7 Sud. 
Dossier de Prise en Considération (DPC) relatif au projet de requalification de la RD 7 
« Sud » sur les communes de Chevilly-Larue, Thiais, Rungis, Paray Vielle Poste. 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  

 
N° 2021-2 – 3.1.13 — Programme de travaux et grosses réparations à réaliser dans les 
crèches et les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2021. 
 

CRÈCHES 

 
ALFORTVILLE 

Dolet 

Reprise partielle des sols dans logement de 
fonction 

 8 500,00 € 

Réfection des plinthes section des bébés  5 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières et évacuation EP  2 000,00 € 

Gd ensemble/ 
11 Novembre 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 € 

Louis Blanc/Gœury  Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   2 000,00 € 

Total Alfortville 0,00 € 19 500,00 € 
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ARCUEIL 

Claude Berthollet 

Réfection des peintures section des bébés 7 000,00 €   

réfection du carrelage mural de la biberonnerie 4 500,00 €   

Reprise des carrelages dans salles de bain 
moyens et grands 

4 000,00 €   

Reprise sols souples et carrelage dans salle EJE 5 000,00 €   

surélévation du lave-vaisselle 1 000,00 €   

Traitement des éléments de façade, reprise des 
appuis de fenêtres  et des fissurations du bâtiment 

5 000,00 €   

 Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Problème d'infiltration dans lingerie  1 500,00 € 

François Trubert 
Réfection des stores des 5 sections  6 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Arcueil 26 500,00 € 10 500,00 € 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

Salvador Allende Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Bonneuil-sur-Marne 0,00 € 2 000,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

Clémenceau 

Remplacement sol souple  terrasse RDC des 
moyens 

7 000,00 €   

Sécurisation de la rambarde de la terrasse  
section des grands 

 2 000,00 € 

Total Bry-sur-Marne 7 000,00 € 2 000,00 € 

CACHAN  

Cousin de Méricourt 

Réfection sol, plinthes PVC  1 500,00 €   

Remplacement porte de la cuisine 3 000,00 €   

Prévoir modification du système de drainage au 
niveau de la grille extérieure devant porte du 
sous-sol  

 1 000,00 € 

Suppression du coffre-fort supplémentaire  1 500,00 €   

Déviation de la piste cyclable sur la chaussée 
avant la crèche. 

20 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 500,00 € 

De La Plaine/Camus 

Installation de stores dans les salles annexes 
triangulaires 

20 000,00 €   

Réfection du système de ventilation dans la 
cuisine 

30 000,00 €   

Réfection du mobilier de la cuisine et mise en 
place de casquette rigide en façade pour la 
protection solaire 

8 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

De la Cité Jardins/ 
Pasteur  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Total Cachan 84 000,00 € 4 500,00 € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Stalingrad 
Réfection peinture du toit terrasse 20 000,00 €   

Installation de brise vue sur terrasse des moyens  2 000,00 € 

Felix Pyat 
Réparation du portillon entre salle motricité et 
espace de changes au RDC 

    500,00 € 

Coeuilly/Château  

Pose d'un éclairage a intensité variable vestiaire 
des bébés 

2 500,00 €   

Reprise du carrelage des salles de bain      500,00 € 

Levée des réserves dans la cuisine  1 000,00 € 

Du bois l'Abbe/Rodin  

Réfection des joints du sol dans bureau direction    

Installation d'une main courante sur l'escalier 
menant à la salle de motricité et pose d'anti 
pinces-doigts sur les portes desservant les salles 
adjacentes à la salle de motricité 

 5 000,00 € 

 Total Champigny-sur-Marne 22 500,00 € 9 000,00 € 

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Villa Lorraine 

Réparation des stores bannes sur les terrasses du 
bâtiment 

 6 000,00 € 

Agencement d'un casier pour les chaussures des 
enfants dans vestiaire section des moyens 

2 500,00 €   

Agencement de porte manteaux/casiers 
chaussures dans vestiaire des grands 

2 500,00 €   

Nettoyage des grilles de la terrasse     500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 200,00 € 

Total Chennevières-sur-Marne 5 000,00 € 7 700,00 € 
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CHEVILLY-LARUE 

President Roosevelt Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Chevilly-Larue 0,00 € 2 000,00 € 

CHOISY-LE-ROI  

Rouget de Lisle /Alliés  

Entretien de la couverture 8 000,00 €   

Réfection complète des sols et rehausse du lave-
vaisselle dans la cuisine 

1 500,00 € 1 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 600,00 € 

De la Paix Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 500,00 € 

Du Parc / Gourdault 
Réfection de la peinture du sanitaire au 1er étage     800,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 500,00 € 

Des Gondoles 
Divers travaux de fonctionnement  3 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 500,00 € 

Total Choisy-le-Roi 9 500,00 € 10 900,00 € 

CRETEIL 

Croix des Mèches 

Mise en place d'un four dans la cuisine 10 000,00 €   

Mise en place d'un lave verre 1 000,00 €   

Mise en place d'une crédence  500,00 € 

Mise en place d'une protection en bas du bardage 
dans le jardin  

5 000,00 €   

Prévoir un escalier sous plan de change  5 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Amédée Laplace 

Mise en place de protection en bas des murs  4 000,00 €   

Calfeutrement du local poubelles contre les 
nuisibles 

 2 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Terrasse 

Réparation infiltration d'eau local vélo au rez de 
jardin et salle de motricité 

 4 500,00 € 

Evaluation de la sécurisation de l'espace motricité  4 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Juliette Savar 

Réfection étanchéité et réfection des sols souples 250 000,00 €   

lave-vaisselle dans biberonnerie 1 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Edgar Degas 

Installation d’une 2e rampe sur escalier du jardin 
des grands 

 1 500,00 € 

Pose d’une barrière au RDC pour sécuriser les 
escaliers 

 2 000,00 € 

Etanchéité des châssis   4 500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Créteil 280 000,00 € 25 000,00 € 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

 Maisons Rouges/Dulac 

Mise en place d'éclairage avec variateur dans le 
bureau de la direction 

2 000,00 €   

Pose d'une barrière pour sécuriser l'escalier de la 
terrasse des bébés 

3 500,00 €   

Des Larris/Macé  Réfection de la peinture de la réserve alimentaire 2 500,00 €   

Total Fontenay-sous-Bois 8 000,00 € 0,00 € 

FRESNES 

Madeleine Brès  

Décapage du sol et  reprise peinture mur et 
plafond suite dégâts des eaux dans le hall du 1er 
étage 

 2 000,00 € 

Réparations des fenêtres donnant sur l'extérieur  10 000,00 €   

Réfection du sol souple du hall  5 000,00 € 

Mettre un oculus sur la porte d'accès au sous-sol   3 500,00 € 

Changement de la pompe de relevage dans la 
lingerie 

 5 500,00 € 

Installation d'un lave-verres dans la biberonnerie  2 500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Curie 

Pose d'anti pinces doigts sur la porte coupe-feu   500,00 € 

Changement des portes extérieures des sections 20 000,00 €   

réparation des stores bannes section des grands  2 500,00 € 

Modifier le sens des portes de la buanderie 6 000,00 €   

Installation d'un lave-verres dans la biberonnerie 1 000,00 €   

Mise en peinture des encadrements des fenêtres 
battantes de la cuisine 

 1 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Total Fresnes 37 000,00 € 24 500,00 € 
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GENTILLY 

Péri 

Réfection des sols section des grands 7 000,00 €   

Suppression de la paroi vitrée section des bébés 1 000,00 €   

Changement des luminaires section des bébés 20 000,00 €   

Réfection de la peinture sous les fenêtres de la 
cuisine 

1 500,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP   4 000,00 € 

Chaperon vert n° 1 et 2 
Pose de joints sur sol  1 800,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Chaperon vert n° 1  
Pose d'un store screen bureau direction et salle 
de motricité 

6 000,00 €   

Chaperon vert n° 2  
Rehausse du garde-corps de la terrasse de 
l'étage 

15 000,00 €   

Total Gentilly 52 300,00 € 6 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Jean Marie Poulmarch 

Remplacement du radiateur de l'entrée  4 000,00 €   

Changement du portail d'entrée 10 000,00 €   

Protection des coins et angles tranchants des rails 
verticaux des stores des portes fenêtres 

4 000,00 €   

Protection des radiateurs  3 000,00 €   

Mise en place de la signalétique  1 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Jean Jacques Rousseau 

Retouches sur peinture murale suite à travaux  2 000,00 € 

Réfection des peintures et changement  des 
plinthes 

 4 500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Du Quartier Parisien 

Reprise de la fissure du mur du bureau et 
changement vitre porte jardin 

2 500,00 €   

Reprise du sol du balcon  1 000,00 €   

Installation d'une trappe d'accès plomberie dans le 
local "piscine" et protection du robinet dans la 
piscine 

 2 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Spinoza 

Déplacer sonnette et commandes de l'entrée 1 000,00 €   

Améliorer signalétique + doubler alarme par signal 
visuel 

1 000,00 €   

Réfection de la peinture de la salle de vie des 
moyens 

8 000,00 €   

Pose de film occultant dans la buanderie 1 500,00 €   

Pose d’un oculus sur porte de la cuisine et de la 
lingerie 

3 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Ivry-sur-Seine 39 000,00 € 17 500,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Brossolette 

Panneau signalisation crèche sur rue + portail 1 500,00 €   

Protection des rebords de fenêtre alu et du côté 
de la barrière sur jardin des bébés 

2 000,00 €   

Mise en place d'une alimentation électrique dans 
la biberonnerie 

7 000,00 €   

Remplacement de la grille d’évacuation des eaux  2 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 
 Total Joinville-le-Pont 12 500,00 € 2 000,00 € 

LA QUEUE-EN-BRIE 

Marie Verdure Création d’un escalier de secours extérieur 70 000,00 €   

Total La Queue-en-Brie 70 000,00 € 0,00 € 

LE KREMLIN-BICETRE 

de la République/Lacroix 

Fermer l'angle du mur du jardin qui donne dans la 
rue  

3 000,00 €   

Installation de luminaire dans le jardin des enfants 5 000,00 €   

Réfection des peintures du hall d'entrée et  des 
portes 

3 000,00 €   

Changement de la porte accès aux sections 3 000,00 €   

Modification système des caches radiateurs 6 000,00 €   

Changement robinet sanitaire public  300,00 € 

Changement de la fenêtre de la réserve lingerie 2 000,00 €   

Pose d'un store banne dans le  jardin des enfants 7 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 
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Charles Gide 

Réfection des peintures murales et sols dans les 
2 salles de vie et dortoirs de la section des bébés 

16 000,00 €   

Pose d'un cache WC amovible salle de bain des 
bébés et des moyens 

 1 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Total Kremlin-Bicêtre 45 000,00 € 3 300,00 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

Brossolette 

Réaménagement de la section des bébés avec 
mise en place d'une CTA double flux. Réfection 
de la biberonnerie. Travaux d'accessibilité sur 
l'accueil.  

404 400,00 €   

Pose d'un visiophone à l'entrée avec commande à 
distance piéton et changement de la boite aux 
lettres  

1 000,00 €   

Gabriel Péri 

Remplacement de la grille de la terrasse et des 
2 portillons 

 2 000,00 € 

Pose d 1 lavabo dans le bureau polyvalent  1 500,00 € 

Total Le Perreux-sur-Marne 405 400,00 € 3 500,00 € 

LE PLESSIS TREVISE 

Michèle Boulay 

Mise en place d'une protection sur le robinet 
extérieur 

 500,00 € 

Obstruction des trous des mailles des rideaux   500,00 € 

Total Le Plessis-Trévise 0,00 € 1 000,00 € 

L'HAY-LES-ROSES  

Robert Ferrer  Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Gustave Charpentier Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

De la Vallée aux 
Renards / Brossolette  

Réfection des peintures de la bibonnerie  3 000,00 € 

Installation de stores screen sur l'ensemble du 
bâtiment 

20 000,00 €   

Remplacement grilles de ventilation sur VMC dans 
sanitaires du personnel 

 500,00 € 

Remplacement des fenêtres basculantes et pose 
de stores 

40 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Total L'Haÿ-les-Roses 60 000,00 € 8 500,00 € 

LIMEIL-BREVANNES 

Gisèle Vatinel 

Divers  travaux d'accessibilité 3 000,00 €   

Mise en place de protections de bas de murs dans 
section des moyens 

7 500,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Limeil-Brévannes 10 500,00 € 2 000,00 € 

MAISONS-ALFORT  

Koenig /Juillottes 
Réfection de la peinture des murs et du sol dans 
la réserve alimentaire 

7 000,00 €   

Reprise de l'évacuation de la terrasse des bébés 3 500,00 €   

PV Couturier Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Liberté Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Perpignan 

Réfection de la peinture des murs du hall et de la 
porte du SAS de l'entrée 

6 500,00 €   

Réfection du carrelage du couloir du 1er étage 4 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Soleil 

Création d'un ascenseur 350 000,00 €   

Pose de film opaque sur les bas de porte vitrée 3 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Maisons-Alfort 374 000,00 € 8 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

De Gaulle  

Création d'un meuble pour ranger les containers 
chauffants SHERPA   

 2 000,00 € 

Création d'un plan de change et réfection du sol 
de la salle de motricité 

25 000,00 €   

Réfection de la peinture des  bords de fenêtres  2 000,00 € 

Cury Changement de la serrure sur clôture extérieure 1 000,00 €   

Total Nogent-sur-Marne 26 000,00 € 4 000,00 € 

ORLY 

Des Hautes Bornes 1 

Signalétique  1 000,00 €   

Changement du revêtement de sol dans la salle 
de jeux d'eau 

2 000,00 €   

Modification de la toiture du local poussettes 2 000,00 €   

Travaux divers en cuisine  2 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 
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Des Hautes Bornes 2  Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 
 Total Orly 5 000,00 € 6 000,00 € 

SAINT-MANDE 

Relogement 
Bérulle/Vincennes 

Divers travaux de fonctionnement  1 000,00 € 

Total Saint-Mandé 0,00 € 1 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

2 Lions 

Changement et réglage des châssis des salles de 
bain 

 3 000,00 € 

Rénovation complète de la chaufferie 140 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 700,00 € 

Du 8 Mai 1945 

Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse 185 000,00 €   

Changement du plan de travail de la biberonnerie 8 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 500,00 € 
 Total Saint-Maur-des-Fossés 333 000,00 € 7 200,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

Monrois 

Réfection des peintures du  hall et des salles de 
vie des bébés et des moyens 

9 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Sucy-en-Brie 9 000,00 € 2 000,00 € 

THIAIS 

République 1 

Modification de la ventilation de la cuisine 8 000,00 €   

Installation de cloison d'intimité entre les WC 
section des grands 

1 000,00 €   

 Demande de pose d'oculus sur la porte d'accès à 
la 2ème crèche 

1 600,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  3 500,00 € 

République 2 

Réfection de  l'étanchéité de la terrasse des 
grands  

30 000,00 €   

Installation des stores dans ces sections des 
grands  

20 000,00 €   

Victor Hugo (Mun) 

Réfection de la marche d'accès au jardin 2 500,00 €   

Modifier le système de protection des barreaux de 
la fenêtre donnant dans le jardin 

2 500,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Thiais 65 600,00 € 5 500,00 € 

VALENTON 

Marie Verdure 

Installation d'un lave-main dans sanitaires du 
personnel 

2 500,00 €   

Rénovation complète de la chaufferie  140 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Valenton 142 500,00 € 2 000,00 € 

VILLEJUIF 

Eugénie Cotton/ 
Barbusse  

Réfection des sols des salles de repas dans les 
section de l'étage 

 2 500,00 € 

Réfection des peintures de la salle du personnel  3 000,00 € 

Rehausser le lave-vaisselle de la cuisine par des 
pieds 

1 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Du Docteur Lamaze 

Réfection des peintures et réparation des fissures 
dans le couloir de l'entrée, l'espace des moyens et 
des grands 

12 000,00 €   

Mise en place d'une séparation dans la section 
des bébés 

20 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 000,00 € 

Total Villejuif 33 000,00 € 7 500,00 € 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Jean Jacques Rousseau 

Réfection de l'étanchéité du mur du sous-sol suite 
dégât des eaux  

 24 000,00 € 

Réfection de la peinture du plafond de la section 
des bébés 

3 000,00 €   

Remplacement du store banne de la section des 
moyens 

8 000,00 €   

Mise en place d'une barrière de sécurité au niveau 
de l'escalier en haut et en bas  

 2 500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  1 200,00 € 

Total Villeneuve-le-Roi 11 000,00 € 27 700,00 € 
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VILLENEUVE-ST-GEORGES 

Garros / Graviers 
Pose de luminaire avec variateur dans la section 
des bébés 

8 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

René Quenouille/ 
Acacias  

Adaptation handicap du sanitaire public 15 000,00 €   

Transformation d'un châssis de fenêtre à la 
française  

7 000,00 €   

Réfection des peintures et remplacement du 
sanitaire de la salle du personnel 

5 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 500,00 € 

Total Villeneuve-St-Georges 35 000,00 € 4 500,00 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Louise Michel 
Maréchal Foch 

Pose de chaussettes occultantes sur les 
skydômes dans le hall et la section des grands 

3 000,00 €   

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Villiers-sur-Marne 3 000,00 € 2 000,00 € 

VINCENNES  

Crébillon 

Création de portillons dans les couloirs du RDC et 
du 1er étage 

 1 500,00 € 

Réfection du sol de la terrasse des moyens 8 400,00 €   

Installation d'une évacuation pour installation d'un 
lave-verres dans la biberonnerie au 1er étage 

 1 200,00 € 

Anatole France 

Changement à l'extérieur du panneau logo du  
département  

800,00 €   

Réfection de l'étanchéité du SAS   1 500,00 € 

Remplacement de l'armoire électrique du 
chauffage 

15 000,00 €   

Total Vincennes 24 200,00 € 4 200,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Lucien Français/Burnley 

Installation de nouvelles protections sur radiateurs 
section des bébés 

 2 500,00 € 

Pose de stores screen et de film salle de bain 
section des moyens? 

2 000,00 €   

Remplacement des stores sur portes des sections 
moyens et grands 

 2 000,00 € 

Remplacer le revêtement de la pataugeoire  500,00 € 

Mise en peinture de la place de stationnement 
PMR 

 1 500,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Granges 

Supprimer  le cadre du tapis du couloir de la 
section des bébés 

3 000,00 €  

Réfection des peintures de la section des bébés 7 000,00 €  

Pose d'anti pince-doigts sur porte WC et local 
ménage dans couloir du 1er étage 

2 500,00 €  

Remplacement gaine des eaux usées en lingerie 2 500,00 €  

Pose d'un grillage sur toute la rambarde et 
fermeture de l'espace entre les pentes et la 
terrasse 

3 500,00 €  

Cloisonner la réserve alimentaire attenante au WC  3 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Gérard Philipe 
Mise en place d'un éclairage proche local 
poussettes 

 2 000,00 € 

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Armangot 

Mise en place de panneaux signalétiques dans la 
rue et devant la crèche  pose d'un panneau 
livraison cuisine 

1 000,00 €  

Remplacement des fenêtres et portes d'accès au 
jardin de la section des moyens  

20 000,00 €  

Peinture salle de gauche section des bébés 7 000,00 €  

Pose de plaques dans le hall 5 000,00 €  

Remise aux normes du Système de Sécurité 
Incendie  

23 000,00 €  

Création d'une biberonnerie dans la salle de bain 
des bébés  

50 000,00 €  

Entretien chéneaux, gouttières, évacuation EP  2 000,00 € 

Total Vitry-sur-Seine 129 500,00 € 16 500,00 € 
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TOUT VAL-DE-MARNE 

Toutes les Crèches 

Mise en place du cahier de présence numérique  100 000,00 €  

Installation de 2 prises et du système d'évacuation 
pour installation de climatiseurs 

34 000,00 €  

Changement anticipé de monte-plats et monte-
charges à adapter en fonction des regroupements 

10 000,00 €  

Rénovation anticipée de 
Chaufferies/Panoplies/Pompes à débit variable 

30 000,00 €  

Provisions pour travaux du "Propriétaire" dans les 
crèches à "Gestion Municipale" 

15 000,00 €  

Provisions pour travaux dans les logements de 
fonction  

1 000,00 € 2 200,00 € 

Provisions pour travaux urgents non programmés 
dans les 76 crèches (y compris CCS , et Imprévus 
de chantier) 

50 000,00 €  

Travaux prioritaires de mises en conformités 
diverses : Electriques, ascenseurs, DPE, DIAG, 
Détection Incendie, Sécurité, dans les 76 crèches 
départementales 

75 000,00 €  

Reliquat grosses opérations PGR 2020 (phasages 
de paiements) 

100 000,00 € 88 000,00 € 

Maintenance et entretien divers dont contrats 
règlementaires 

 602 360,00 € 

Total Tout Val de Marne 415 000,00 € 692 560,00 € 

Total programme de travaux dans les crèches en 2021 2 780 000,00 € 952 060,00 € 

 
PMI 

 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Stalingrad Protections solaire sur skydôme  8 000,00 € 

Total Champigny-sur-Marne 0,00 € 8 000,00 € 

CHOISY-LE-ROI 

D'Alfortville Pose d'un sol souple dans la salle d'activité  13 500,00 € 

Gambetta 
Travaux d'étanchéité + mise place de store sur 
2 bureaux côté façade 

166 000,00 €  

Total Choisy-le-Roi 166 000,00 € 13 500,00 € 

CRETEIL 

Amédée Laplace Réfection sol suite à inondation  10 000,00 € 

Bleuets (Beuvin) 
Dépose du châssis verre à l'accueil donnant sur la 
salle d'attente 

 1 500,00 € 

Des Sablières Travaux de peinture/suite à inondation  14 000,00 € 

Total Créteil 0,00 € 25 500,00 € 

IVRY-SUR-SEINE 

Michelet 
Installation du lave-linge dans local de ménage + 
mise en place du frigo dans salle du personnel 

15 000,00 €  

Odette Denis 
Peinture accueil/SAS/ Bureaux/Salle de 
pesée/Cabinet médical/bureau infirmière/salle 
d’attente. 

20 000,00 €  

Voltaire 
Dépose vaque (point d'eau) et muret dans la halte 
jeux et divers raccords 

8 000,00 €  

Total Ivry-sur-Seine 43 000,00 € 0,00 € 

MAISONS-ALFORT 

Dufourmantelle Dépose auge dans salle d'attente/raccord peinture 3 000,00 €   

Planètes Travaux d'accessibilité    

Total Maisons-Alfort 3 000,00 € 0,00 € 

LE PERREUX-SUR-MARNE 

Estienne d'Orves 
Installation d'un contrôle d'accès. Occultation 
bureau donnant sur le parc 

10 000,00 €   

Total Le Perreux-sur-Marne 10 000,00 € 0,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

De la Marne 
Travaux sur les mécanismes d'ouverture des 
fenêtres 

 4 000,00 € 

Total St Maur-des-Fossés 0,00 € 4 000,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

Montaleau Mise en place de la machine à laver en RDC 5 000,00 €   

Total Sucy-en-Brie 5 000,00 € 0,00 € 

THIAIS 

République Remplacement châssis cabinet de l'infirmière  3 000,00 € 

Total Thiais 0,00 € 3 000,00 € 
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VALENTON 

Fernande Flagon 
Création d'un espace pour installer une auxiliaire. 
Prise informatique. Claustra qui laisse passer la 
lumière 

15 000,00 €  

Total Valenton 15 000,00 € 0,00 € 

VILLEJUIF 

Henri Barbusse 
Travaux d'accessibilité, dépose de l'évier dans la 
bib pour faire une réserve + étude lave mains au 
RDC (cabinet pédiatrique)  

230 000,00 €  

Romain Rolland Peinture appartement de droite  16 000,00 € 

Stalingrad 
Remplacement de radiateurs dans la salle d'attente 
et salle d'accueil parents enfants 

8 000,00 €  

Total Villejuif 238 000,00 € 16 000,00 € 

TOUT VAL-DE-MARNE 

Tout Val-de-Marne 
Mise en place de pompes à débits variables 27 827,00 €  

Maintenance et entretien divers dont contrats  76 000,00 € 

Total tout Val-de-Marne 27 827,00 € 76 000,00 € 

Total programme de travaux dans les PMI en 2021 507 827,00 € 146 000,00 € 

 
 
N° 2021-2 – 3.2.14 — Programme de travaux et grosses réparations dans les espaces 
départementaux des solidarités, foyers, centres de placements familiaux et gendarmeries 
pour l’année 2021. 
 

EDS 

 
ALFORTVILLE 

Veron 

Réaménagement salle attente et accueil 35 000,00 €  

Réaménagement salle activité 10 000,00 €  

Climatisation salle 3e étage 8 000,00 €  

Climatisation salle 4e étage 24 000,00 €  

Pose de nez de marche antidérapants sur escalier 5 000,00 €  

Réfection des peintures du rdc et de la salle de 
DOC 

 10 000,00 € 

Entretien toitures  3 000,00 € 

Total Alfortville 82 000,00 € 13 000,00 € 

BOISSY-SAINT-LEGER 

De la Gare 
Création d'un local vélos dans salle de réunion 20 000,00 €  

Pose de ferme-portes sur porte palière WC  2 000,00 €  

Total Boissy-Saint-Léger 22 000,00 € - € 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Rodin 

Ouverture verrière terrasse 10 000,00 €  

Réfection local poubelle suite à sinistre 15 000,00 €  

Réfection mur extérieur 5 500,00 €  

Entretien terrasses végétalisées  4 000,00 € 

Centre Aubrac 

Isolation ou chauffage passerelle 2e étage  2 000,00 €  

Motorisation du 2e portail  8 000,00 €  

Marquage place de parking  9 000,00 €  

Nettoyage terrasses  3 000,00 € 

Espace Insertion 
Nettoyage terrasses  3 500,00 € 

Mise en peinture   5 000,00 € 

Mission Locale 
Maintien hors d'eau plancher/couverture  4 000,00 € 

Nettoyage terrasses  1 000,00 € 

Total Champigny-sur-Marne 49 500,00 € 20 500,00 € 

CHEVILLY-LARUE 

Plateforme 

Porte amovible à remplacer  10 000,00 € 

Intégration tapis d'entrée 5 000,00 €  

Modification câblage imprimante 2 000,00 €  

Total Chevilly-Larue 7 000,00 € 10 000,00 € 

CHOISY-LE-ROI 

Orix 
Aménagement de surfaces supplémentaires 
5eétage 

100 000,00 €  

Remplacement éléments de 2e cuisine 10 000,00 €  

Total Choisy-le-Roi 110 000,00 € - € 

CRETEIL 

Lacharrière nettoyage terrasses  2 000,00 € 

Total Créteil - € 2 000,00 € 
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FONTENAY-SOUS-BOIS 

Jean Douat 

Travaux PMR en rez-de-jardin 5 000,00 €  

Remplacement luminaires circulation RDC 3 000,00 €  

Garage à vélos 10 000,00 €  

Traçage parking  3 000,00 € 

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

Total Fontenay-sous-Bois 18 000,00 € 5 000,00 € 

FRESNES 

Fresnes 

Stores intérieurs 4 000,00 €  

Remplacement cloison amovible 10 000,00 €  

Mise en place de placards 10 000,00 €  

Peintures salle de réunion/bureau   10 000,00 € 

Total Fresnes 24 000,00 € 10 000,00 € 

GENTILLY 

Raspail 

Aménagement accueil d'Hôte/espace numérique 10 000,00 €  

Aménagement local vélo dans sanitaires RDC  5 000,00 €  

Espace change a la place sanitaire 1er étage 5 000,00 €  

Total Gentilly 20 000,00 € -  € 

IVRY-SUR-SEINE 

Raspail 

Modification banque d'accueil 2 000,00 €  

Réaménagement ex Standard 10 000,00 €  

Réaménagement cuisine 5 000,00 €  

Décapage/métallisation sols  5 000,00 € 

Nettoyage façades  5 000,00 € 

Remplacement lanterneau HS terrasse  15 000,00 € 

Nettoyage toitures  3 000,00 € 

Casanova Entretien toiture  2 000,00 € 

Total Ivry-sur-Seine 17 000,00 € 30 000,00 € 

JOINVILLE-LE-PONT 

Parangon 

Remplacement production eau chaude 50 000,00 €  

Mise en place signalétique directionnelle 5 000,00 €  

Création local vélo 5 000,00 €  

Stores REDS et AD 2 000,00 €  

Nettoyage chéneaux  3 000,00 € 

Total Joinville-le-Pont 62 000,00 € 3 000,00 € 

L'HAY-LES-ROSES 

Dispan 

Réaménagement Pré accueil compris sol 35 000,00 €  

Accessibilité PMR 1 000,00 €  

Arceaux sur place parking 2 000,00 €  

Climatisation salle de réunion/attente 16 000,00 €  

Dépose onduline + signalétique  5 000,00 € 

Total l'Haÿ-les-Roses 54 000,00 € 5 000,00 € 

MAISONS-ALFORT 

Louis Pergaud  

Réaménagement accueil 10 000,00 €  

Réfection sol   1 000,00 € 

Accessibilité PMR portes palières 4e étage 4 000,00 €  

Total Maisons-Alfort 14 000,00 € 1 000,00 € 

NOGENT-SUR-MARNE 

Charles de Gaulle 

Accessibilité PMR 1 000,00 €  

Stores salle de réunion 3 000,00 €  

Réfection réseau EU  5 000,00 € 

Nettoyage chêneaux  1 000,00 € 

Total Nogent-sur-Marne 4 000,00 € 6 000,00 € 

ORLY 

Hautes Bornes 

Modification câblage 3 000,00 €  

Complément d'entrebâilleurs 1 000,00 €  

Nettoyages terrasses  1 000,00 € 

Total Orly 4 000,00 € 1 000,00 € 

LE PERREUX SUR MARNE 

Victor Bach 

Aménagement rangement copieur 5 000,00 €  

Allumage sanitaires par détecteur 1 000,00 €  

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

Total Le Perreux-sur-Marne 6 000,00 € 2 000,00 € 
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LE PLESSIS-TREVISE 

De Gaulle  

Climatisation de la salle de réunion 10 000,00 €  

Stores supplémentaires 5 000,00 €  

Création meuble courrier 5 000,00 €  

Traitement balcons bois  5 000,00 € 

Changement sol salle enfance 2 000,00 €  

Isolation plancher bureau sur porche  7 000,00 € 

Travaux de peinture divers anti graffiti  4 000,00 € 

Nettoyage terrasses/couvertures/chéneaux  2 000,00 € 

Total Le Plessis-Trévise 22 000,00 € 18 000,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

Honhon 

Prises électriques véhicules 3 000,00 €  

Traçage place handicapé près portail 1 000,00 €  

Aménagement chaufferie  30 000,00 €  

Nettoyage terrasses révision toiture et gouttières  5 000,00 € 

Total Sucy-en-Brie 34 000,00 € 5 000,00 € 

VILLEJUIF 

Stalingrad 

Trappe sous escalier pour stockage 6 500,00 €  

Remplacement porte d'entrée 5 000,00 €  

Modifications électricité postes travail 5 000,00 €  

Peinture sanitaires public  2 500,00 € 

Total Villejuif 16 500,00 € 2 500,00 € 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Alembert 

Réaménagement accueil 35 000,00 €  

Mise en place ouvrant bureau RE 5 000,00 €  

Climatisation salle d'attente 8 000,00 €  

Pose de stores  3 000,00 €  

Nettoyage terrasses  3 000,00 € 

Total Villeneuve-Saint-Georges 51 000,00 € 3 000,00 € 

VITRY-SUR-SEINE 

Robespierre 

Réaménagement pré-accueil RDC 80 000,00 €  

Climatisation pré-accueil RDC 5 000,00 €  

Accessibilité PMR 5 000,00 €  

Digicode sur local informatique 2 000,00 €  

Portes palières étage public/privé ouverte asservies 
SSI 

15 000,00 €  

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

Gagarine 

Aménagement Garage Ext 15 000,00 €  

Modification et motorisation portail 10 000,00 €  

Séparation public/privé 10 000,00 €  

Création de 2 bureaux dans les cellules  6 000,00 €  

Modification 3 châssis 15 000,00 €  

Réaménagement cuisine  13 000,00 €  

Nettoyage terrasses  2 000,00 € 

Total Vitry-sur-Seine 176 000,00 € 4 000,00 € 

POUR TOUT LE VAL-DE-MARNE 

EDS VDM 

Entretien Chaudières murales  500,00 € 

Ramonage chaudières  1 000,00 € 

Maintenance SSI  3 000,00 € 

Maintenance désenfumage  3 000,00 € 

Maintenance extincteurs  2 000,00 € 

Entretien ascenseurs/monte-charge  8 000,00 € 

Entretien VMC  10 000,00 € 

Entretien Portes & barrières automatiques   3 000,00 € 

Entretien pompes de relevage  1 000,00 € 

Entretien disconnecteurs  1 000,00 € 

Contrôle installations électriques  3 500,00 € 

Provision pour travaux non prévus 7 000,00 € 50 000,00 € 

SOC VDM 

Entretien VMC-CVC-Chauffage-plomberie  1 000,00 € 

Contrôle installations électriques  700,00 € 

SSI-désenfumage-extincteurs  800,00 € 

ascenseurs/MC/portes auto  500,00 € 

Total Tout Val-de-Marne 7 000,00 € 89 000,00 € 

Total programme travaux EDS et SOC en 2021 800 000,00 € 230 000,00 € 

 
  



 

30 

FOYERS 

 
MONTPELLIER 

Sébastien Lenormand Provisions pour travaux divers 3 000,00 € 5 000,00 € 

Total Montpellier 3 000,00 € 5 000,00 € 

PRADES-LE-LEZ 

Route de Saint-Vincent Provision pour travaux de maintenance  3 000,00 € 

Total Prades-le-Lez 0,00 € 3 000,00 € 

SAINT MATHIEU DE TREVIERS / FRANCOIS DE SAINTIGNON 

Rue des Ecoles Provision pour divers travaux / Accès handicap 10 000,00 € 15 000,00 € 

Total Saint Mathieu de Tréviers 10 000,00 € 15 000,00 € 

SUCY-EN-BRIE 

Foyer de l'enfance et 
pouponnière 

Nettoyage et entretien des terrasses  20 000,00 € 

reconstruction et conformité du réseau gaz 68 000,00 €  

Réfection couvertures terrasses- Phase 1 150 000,00 €  

Total Sucy-en-Brie 218 000,00 € 20 000,00 € 

VILLIERS-SUR-MARNE 

Foyer des Courts 
Sillons 

Travaux de maintenances diverses  10 000,00 € 25 000,00 € 

Rénovation et aménagement des locaux sanitaires 
et chambres 

60 000,00 € 40 000,00 € 

Provision - Réparations suite vandalisme et divers 30 000,00 € 30 000,00 € 

Total Villiers-sur-Marne 100 000,00 € 95 000,00 € 

IVRY-SUR-SEINE  

S-A-U-M-E 

Réfection des revêtements de sols et peintures 5 000,00 €  

Entrebâilleurs sur toutes les fenêtres 5 000,00 €  

révision et fixation des volets 30 000,00 €  

Travaux divers de maintenance et réparations  15 000,00 € 

Total Ivry-sur-Seine 40 000,00 € 15 000,00 € 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Foyer de L'enfance Travaux divers de maintenance 10 000,00 € 10 000,00 € 

Total St Maur des Fosses 10 000,00 € 10 000,00 € 

BRY-SUR-MARNE 

Le Relais Modification du Système de sécurité incendie 10 000,00 €  

Total Bry-sur-Marne 10 000,00 € 0,00 € 

VAL-DE-MARNE ET PROVINCE 

Tous sites 

Provisions pour travaux urgents et non 
programmés. 

10 000,00 € 128 000,00 € 

Travaux de maintenance diverses (contrats et 
imprévus) maintenance CVC 

10 000,00 € 49 000,00 € 

Travaux conformités électriques et chaufferies 
+DPE+DIAG PMR et divers 

7 000,00 € 60 000,00 € 

Total Val-de-Marne et province 27 000,00 € 237 000,00 € 

Total programme travaux Foyers en 2021 418 000,00 € 400 000,00 € 

 
PLACEMENTS 

 
NEVERS 

Nevers Conformité AdAP accessibilité PMR 85 000,00 € 0,00 € 

Total Nevers 85 000,00 € 0,00 € 

TOUS LES CPF 

Tous Les CPF 
Provisions pour travaux divers et imprévus. 15 000,00 € 16 000,00 € 

Contrats divers  4 000,00 € 

Total Tout Les CPF 15 000,00 € 20 000,00 € 

Total programme de travaux dans les CPF en 2021 100 000,00 € 20 000,00 € 

 
GENDARMERIES 

 
VINCENNES 

Gendarmerie Logement 18 : réparation suite dégât des eaux et 
mise en place d'une VMC 

15 000,00 €  

Logement 24 : mise en place d'une VMC 5 000,00 €  

Logement 06 : réfection totale 30 000,00 €  

Purge façades cour 27 000,00 €  

Ravalement et châssis vitrés 65 000,00 €  

Total Vincennes 142 000,00 € 0,00 € 
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TOUTES LES GENDARMERIES 

Tout Val-de-Marne Provision pour imprévus maintenances diverses 25 261,00 € 8 000,00 € 

Total tout Val-de-Marne 25 261,00 € 8 000,00 € 

 

Total programme de travaux dans les gendarmeries en 2021 167 261,00 € 8 000,00 € 

 
 
N° 2021-2–3.3.15 — Plan départemental de soutien à l’économie sociale et solidaire 2021-
2025. 

 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
N° 2021-2–4.1.16 — Création d'un périmètre d'Espace Naturel Sensible sur la grève 
alluviale dite « plage » d'Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu sa délibération n° 519 du 25 juin 1975 définissant la politique du Département en matière 
d’espaces verts ; 
 
Vu sa délibération n° 87-601-06S-34 du 15 juin 1987 approuvant le Plan départemental des 
espaces verts 1987-1996 ;  
 
Vu sa délibération n° 94-615-08S-25 du 3 octobre 1994 prenant acte de l’avancement du Plan 
départemental des espaces verts de 1987 et approuvant les objectifs de la politique 
départementale en faveur des paysages et des espaces naturels 1995-2000 ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le Plan vert départemental 2006-
2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3-4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert départemental 2018-
2028 ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-1-4.3.20 du 10 février 2020 portant approbation du Schéma des 
Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 ; 
 
Vu l’accord de principe de Voies Navigables de France en date du 18 décembre 2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) est créé sur la grève alluviale d’Ivry-
Vitry, tel que figuré sur le plan en annexe, comprenant les propriétés de Voies Navigables de 
France (VNF), pour une surface totale de 12 378 mètres carrés. 
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Article 2 : Un périmètre d’étude de 2 488 m² est créé sur la commune de Vitry-sur-Seine, tel que 
figuré sur le plan en annexe, comprenant les berges non-accessibles au public aux abords de la 
station de crue « Port à l’Anglais » ainsi que les abords côté Seine de la grande estacade. 
 
Article 3 : Autorise le Président du Conseil départemental à poursuivre l’élaboration du projet de 
revalorisation de ces berges puis sa mise en œuvre. 
 
Article 4 : Autorise le Président du Conseil départemental à demander des subventions pour la 
mise en œuvre de ce projet de revalorisation. 
 
Article 5 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer les conventions de gestion 
avec les partenaires concernés. 
 
Article 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département. Une copie de la délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du 
public en mairies d’Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine et à l’Hôtel du département. 
 
 
N° 2021-2–4.2.17 — Création d'un périmètre d'Espace Naturel Sensible (ENS) sur les berges 
d'Orly. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3 - 4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert 2018-2028 ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-1 - 4.3.20 du 10 février 2020 portant approbation du Schéma définitif 
des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 ; 
 
Vu l’accord de principe de Voies Navigables de France en date du 18 décembre 2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) est créé sur les berges d’Orly, tel que 
figuré sur le plan en annexe, pour une surface totale de 37 877 mètres carrés comprenant le 
domaine public étant sous la responsabilité de Voies Navigables de France (VNF) et des parcelles 
de la Commune de Paris et de Véolia. 
 
Article 2 : Autorise le Président du Conseil départemental à poursuivre l’élaboration du projet de 
revalorisation de ces berges, puis sa mise en œuvre. 
 
Article 3 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer la convention de gestion avec 
la Ville d’Orly. 
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N° 2021-2–4.3.18 — Création d’un périmètre d’espace naturel sensible (ENS) au sud du Parc 
interdépartemental des sports à Choisy-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le Plan 
vert 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.5.27 du 10 février 2020 approuvant le 
Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 ; 
 
Vu le courrier du Département du 2 février 2021 demandant l’accord du Comité syndical pour la 
création du périmètre d’espace naturel sensible ; 
 
Vu la réponse du Comité syndical du 2 février 2021 donnant son accord pour ladite création ; 
 
Vu la délibération n° 25-25-03-21 du 25 mars 2021 du Comité syndical approuvant la création 
d’un périmètre d’espace naturel sensible sur le secteur sud du parc interdépartemental des 
sports ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) d’une superficie de 32 hectares est créé 
sur les communes de Choisy-le-Roi et de Villeneuve-Saint-Georges, sur la partie sud du Parc 
interdépartemental des sports, tel que figuré sur les plans en annexes incluant la liste des 
parcelles concernées et leur superficie. 
 
Article 2 : Autorise le Président du Conseil départemental à solliciter la mise en cohérence des 
documents d’urbanisme, à l’occasion de leur évolution, en tenant compte de ce classement, par 
les communes et l’Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT GOSB). 
 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département. Une copie de la délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du 
public en mairies de Choisy-le-Roi, de Villeneuve-Saint-Georges, et à l’Hôtel du département. 
 
 
N° 2021-2–4.4.19 — Création du périmètre d'Espaces Naturels Sensibles (ENS) au Parc du 
Plateau à Champigny-sur-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le Plan 
vert 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3-4.5.27 du 10 février 2020 approuvant le 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 
Considérant l’inscription en zone Naturelle (N) au Plan Local d’Urbanisme du secteur proposé 
présentement au classement ENS. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) est créé sur le parc départemental du 
Plateau à Champigny-sur-Marne, tel que figurant sur le plan en annexe, pour une surface totale 
de 17 hectares. 
 
Article 2 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département. Une copie de la délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du 
public en Mairie de Champigny et à l’Hôtel du Département. 
 
 
N° 2021-2–4.5.20 — Extension du périmètre d'Espaces Naturels Sensibles (ENS) des 
Hautes-Bruyères à Villejuif et L'Haÿ-les-Roses. Création d'une zone de préemption. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu sa délibération n° 519 du 25 juin 1975 définissant la politique du Département en matière 
d’espaces verts ; 
 
Vu sa délibération n° 87-601-06S-34 du 15 juin 1987 approuvant le Plan départemental des 
espaces verts 1987-1996 ;  
 
Vu sa délibération n° 94-615-08S-25 du 3 octobre 1994 prenant acte de l’avancement du Plan 
départemental des espaces verts de 1987 et approuvant les objectifs de la politique 
départementale en faveur des paysages et des espaces naturels 1995-2000 ; 
 
Vu sa délibération n° 06-505-06S-26 du 26 juin 2006 approuvant le Plan vert départemental 2006-
2016 ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3-4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert départemental 2018-
2028 ; 
 
Vu sa délibération n° 2018-3-4.5.27 du 10 février 2020 approuvant le Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles 2018-2028 ; 
 
Vu l’inscription en zone Naturelle (N) aux Plans Locaux d’Urbanisme du secteur proposé 
présentement au classement en ENS ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le périmètre d’Espace Naturel Sensible des Hautes-Bruyères est étendu au Sud du 
Parc départemental à Villejuif et L’Haÿ-les-Roses pour une superficie totale de 77 687 m² tel que 
figuré sur le plan en annexe incluant la liste des parcelles concernées et leurs superficies.  
 
Article 2 : Une zone de préemption de 5 839 m² est créée sur la commune de Villejuif telle que 
figurée sur le plan en annexe. 
 
Article 3 : Autorise le Président du Conseil départemental à solliciter l’accord du Conseil territorial 
« Grand-Orly Seine Bièvre » pour la création de la zone de préemption conformément à l’article 
L.215-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Article 4 : Autorise le Président du Conseil départemental à engager l’élaboration du projet 
d’aménagement et de valorisation de l’extension de cet ENS puis sa mise en œuvre. 
 
Article 5 : Autorise le Président du Conseil départemental à demander des subventions pour la 
mise en œuvre de ce projet d’aménagement et de valorisation de l’extension de cet ENS. 
 
Article 6 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer les conventions de gestion 
avec les partenaires concernés. 
 
Article 7 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du 
Département. Une copie de la délibération accompagnée du plan sera tenue à la disposition du 
public en mairies de Villejuif, de L’Haÿ-Les-Roses et à l’Hôtel du Département. 
 
 
N° 2021-2–4.6.21 — Communication des documents budgétaires du Syndicat 
Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) : Budget 
primitif 2021. 
 
Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne de sa 
communication relative au budget primitif 2021 du Syndicat Interdépartemental pour 
l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne. 
 
 
N° 2021-2–4.7.22 — Communication des documents budgétaires de l’Établissement Public 
Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs : Budget primitif 2021. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
budget primitif 2021 de l'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs. 
 
 
N° 2021-2–4.8.23 — Avis sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin Seine-Normandie (SDAGE). 

 
 
N° 2021-2–4.9.24 — Avis sur le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 
 
 
N° 2021-2–4.10.25 — Autorisation de signer la convention de partenariat entre le Conseil 
départemental et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Maîtrisez votre énergie (ALEC-

MVE) et approbation du mode de calcul de la cotisation. 
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5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 

N° 2021-2–5.1.26 — Dossier de prise en considération pour la reconstruction du collège 
Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la commande publique. 
 

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

Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Le Bideau ; 
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Approuve, à l’unanimité, la réalisation de la reconstruction du collège Saint-Exupéry à 
Ormesson-sur-Marne et le dossier de prise en considération.  
 

Article 2 : Autorise le lancement de l’opération.  
 

Article 3 : Autorise le Président du Conseil Départemental à signer toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol relative à cette opération et solliciter tout financement ou subvention pour 
cette opération. 
 

Article 4 : Les dépenses seront imputées sur les crédits ouverts au budget 2021. 
 
 

N° 2021-2–5.2.27 — Dossier de prise en considération pour la reconstruction du collège 
Dorval à Orly. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le Code de la commande publique  
 

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

Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Janodet ; 
 

Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Approuve, à l’unanimité, la réalisation de la reconstruction du collège Dorval à Orly et 
le dossier de prise en considération.  
 

Article 2 : Autorise le lancement de l’opération.  
 

Article 3 : Autorise le Président du Conseil départemental à signer toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol relative à cette opération et solliciter tout financement ou subvention pour 
cette opération. 
 

Article 4 : Les dépenses relatives à cette opération seront imputées sur les crédits ouverts au 
budget départemental. 
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N° 2021-2–5.3.28 — Attribution de bourses olympiques aux sportifs val-de-marnais, 
sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-411-04S-14 du 24 mars 2003 relative aux règlements d’attribution des 
subventions versées par le Département aux associations sportives val-de-marnaises ; 
 
Considérant le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par M. Audhéon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Une bourse olympique d’un montant de 2 000 € sera attribuée à chaque sportif 
val-de-marnais, licencié dans un club du Val-de-Marne et sélectionné pour participer aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, organisés en 2021. 
 
 
N° 2021-2–5.4.29 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte 
d'études, d'aménagement et de gestion de l’Île de loisirs de Créteil à Créteil. 
Compte administratif 2019 - Budget primitif 2020 – Décision modificative n° 1 au budget 
2020 – Décision modificative n° 2 au budget 2020. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2019, au budget primitif 2020, à la décision modificative n° 1 au budget 2020 
et la décision modificative n° 2 au budget 2020 du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et 
de gestion de l’Île de loisirs de Créteil. 
 
 
N° 2021-2–5.5.30 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet à Villeneuve-
le-Roi. 
Compte administratif 2019 - Budget primitif 2020 – Décision modificative au budget 2020. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2019, au budget primitif 2020 et la décision modificative au budget 2020 du 
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet. 
 
 
N° 2021-2–5.6.31 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte ouvert 
du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris Val-de-Marne à Créteil. 
Compte administratif 2019 - Budget primitif 2020 – Décision modificative n° 1 au budget 
2020 - Décision modificative n° 2 au budget 2020 - Décision modificative n° 3 au budget 
2020. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2019, au budget primitif 2020 et aux décisions modificatives au budget 2020 
du Syndicat mixte du parc interdépartemental des sports de Choisy Paris Val-de-Marne à Créteil. 
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N° 2021-2–5.7.32 — Communication des documents budgétaires du Syndicat mixte ouvert 
du parc du Tremblay Paris Val-de-Marne à Champigny-sur-Marne. 
Compte administratif 2019 - Budget primitif 2020 – Décision modificative au budget 2020. 

 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication relative au 
compte administratif 2019, au budget primitif 2020 et à la décision modificative au budget 2020 
du Syndicat mixte ouvert du parc du Tremblay Paris Val-de-Marne. 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 12 avril 2021 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2021-5-38 - Validation et signature de l’avenant n° 1 au protocole de préfiguration du nouveau 
projet de renouvellement urbain (NPRU) d’intérêt national du quartier du Bois l’Abbé à Champigny-
sur-Marne et Chennevières-sur-Marne. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-5-1 - Création de la ligne bus D4. Programme de mise en accessibilité PMR des arrêts de 

bus. Demande de subvention auprès d'Île-de-France-mobilités pour la réalisation des travaux sur 
les points d’arrêts existants ou à créer sur les routes départementales (RD), ainsi que les 
aménagements routiers permettant la traversée sécurisée des piétons. 
 
2021-5-2 - Participation aux études – Organismes publics. Convention avec le parcours M2 

Alternatives urbaines expérimentales, espaces publics de l’Université Gustave Eiffel (ex-
Université Paris Est Marne-la-Vallée) pour la réalisation d’une démarche expérimentale sur 
l’expertise d’usage sur l’espace public. Attribution d’une subvention de 5 000 euros. 
 
2021-5-3 - Programme budgétaire – Passage en bus articulés de la ligne RATP 308. Demande 
de subvention à Île-de-France-mobilités (IdFm) pour la réalisation des travaux sur les points 
d’arrêts présents sur les routes départementales et les aménagements routiers permettant de 
faire circuler les bus articulés dans des conditions sécuritaires. 
 
2021-5-4 - Programme budgétaire : RD 7 Sud. Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie pour la réalisation des études et des travaux de voirie intégrant la mise en œuvre de 
dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales dans le cadre du projet de requalification de 
la RD 7 - phase 1 à Chevilly-Larue et Thiais. 
 
2021-5-5 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma départemental des 
Itinéraires Cyclables. Convention avec la Ville de Marolles-en-Brie, pour le déploiement de 
stationnement vélo. Attribution d’une subvention de 14 590,80 euros. 
 
2021-5-6 - Programme d’aménagement pour les modes actifs. Programme de travaux de 
conservation du réseau routier. Aménagements cyclables provisoires et préfiguratifs du RER 
Vélo. Convention de financement avec la Région Île-de-France pour la création de pistes 
cyclables temporaires sur le territoire du Val-de-Marne. 
 
2021-5-7 - Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales. Convention avec le 

MASTER 1 « Urbanisme et Aménagement », de l’Université Gustave Eiffel dans le cadre d’un 
atelier de diagnostic territorial piéton sur le thème du développement de la marche et de 
l’observation des piétons sur l’espace public départemental. Attribution d’une subvention de 
3 000 euros. 
 
2021-5-36 - Approbation de la convention d’études de la Ville de Paris pour améliorer la 

connaissance du trafic et de ses nuisances sur le boulevard périphérique. 
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2021-5-39 - Schéma départemental des Itinéraires Cyclables. 

Demandes de subvention à la Région Île-de-France pour les opérations d’aménagement 
cyclables. 
Actualisation du document stratégique cyclable pour la période 2021-2024. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-5-8 - Deux conventions d’objectifs et de financement passées avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Val-de-Marne pour la création de la crèche, 70, avenue du 
Président Roosevelt à Chevilly-Larue de 60 places. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles L.2324-1, L.2324-2 et 
L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006 -1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Approuve les deux conventions d’objectifs et de financement passées avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Val-de-Marne pour la création de la crèche du Président 
Roosevelt de 60 places, au 70, avenue du Président Roosevelt à Chevilly-Larue pour un coût 
prévisionnel de travaux de 4 295 000 €. 
 
— Convention (n° 202000678) sur fonds locaux au profit des structures d’accueil de la petite 

enfance. 
 

— Convention (n° 202000678) sur fonds nationaux dans le cadre du Plan d’investissement 
d’accueil du jeune enfant (Piaje) pour les Equipements d’accueil du jeune enfant (Eaje). 

 
2021-5-9 - Deux conventions d’objectifs et de financement passées avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Val-de-Marne pour la création d'une crèche de 60 places, 
23, avenue du 8 Mai 1945 à Limeil-Brévannes. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles L.2324-1, L.2324-2 et 
L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
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Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Approuve les deux conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val-de-Marne (CAF) pour la création d’une crèche de 60 places au 
23, avenue du 8 Mai 1945 à Limeil-Brévannes : 
 
— Convention (n° 202000673) sur fonds locaux au profit des structures d’accueil de la petite 

enfance : subvention d’un montant de 360 000 €. 
 

— Convention (n° 202000673) sur fonds nationaux dans le cadre du Plan d’investissement 
d’accueil du jeune enfant (Piaje) pour les Equipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) : 
subvention totale de 642 000 €. 

 
2021-5-10 - Deux conventions d’objectifs et de financement passées avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Val-de-Marne pour la relocalisation et l’extension de la 
crèche les Larris de 90 places, rue Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les dispositions du Code de la santé publique, notamment les articles L.2324-1, L.2324-2 et 
L.2324-4 relatives aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et service d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, modifié par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; 
 
Vu le décret n° 2006 -1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des 
bénéficiaires de certaines prestations sociales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve les 2 conventions d’objectifs et de financement passées avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Val-de-Marne pour la relocalisation et l’extension de la crèche 
les Larris, rue Paul Langevin de 90 places à Fontenay-sous-Bois : 
— Convention (n° 202000671) sur fonds locaux au profit des structures d’accueil de la petite 

enfance. 
— Convention (n° 202000671) sur fonds nationaux dans le cadre du Plan d’investissement 

d’accueil du jeune enfant (Piaje) pour les Equipements d’accueil du jeune enfant (Eaje). 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer les 2 conventions 
susvisées. 



 

42 

2021-5-11 - Marché avec la société Engie Energies Services. Entretien et maintenance des 
installations de chauffage-ventilation-climatisation de l’Hôtel du Département / Préfecture 
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 mars 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 prestations d’entretien et de maintenance des installations de chauffage-
ventilation-climatisation de l’Hôtel du Département/Préfecture du Val-de-Marne. 
 
Le titulaire est la société Engie Energies Services, domiciliée 4 rue de l’Eclipse à Cergy (95800) 

et représentée par M. Joël TAILLARDAS agissant en qualité de Directeur de la Business Line 
Territoires et Services Publics.  
 
L’accord-cadre-lui est attribué pour un montant contractuel de 300 874 euros HT, soit 361 048,80 
euros TTC (ce montant correspond au prix global forfaitaire prévu pour la maintenance préventive 
annuelle), et un montant annuel contractuel minimum de 80 000 euros HT, sans montant 
maximum. 
 
Article 2 : L’accord-cadre est conclu pour une première période, à compter de la date de 
notification du contrat jusqu’au 31 décembre 2021, puis reconduit tacitement au 1er janvier de 
chaque année sans que sa durée totale n’excède quatre ans.  
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-5-12 - Convention avec La Ferme Florale Urbaine. Occupation du domaine départemental 

du parc des Lilas situé sur la commune de Vitry-sur-Seine aux fins de mise à disposition de 
parcelles pour l’exploitation de la ferme florale. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-5-13 - Appel à projets Innovations pour la gestion de l’eau lancé par l’Agence de l'Eau Seine 

Normandie : Projet de validation et prédiction des données nécessaires à la gestion en temps 
réel et à l’auto-surveillance du système d’assainissement du département du Val-de-Marne. 
 
2021-5-14 - Appel à projets Innovations pour la gestion de l’eau lancé par l’Agence de l'Eau Seine 

Normandie : Projet d’optimisation de la maintenance des stations électromécaniques du 
département du Val-de-Marne grâce à l’analyse prédictive des pannes par intelligence artificielle. 
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2021-5-15 - Accords-cadres relatifs à l’auto-surveillance, diagnostic permanent, 
fonctionnement des stations électromécaniques, surveillance qualitative et quantitative du 
fonctionnement du réseau d’assainissement départemental et interdépartemental (lots 1 
et 3). 
 
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 mars 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 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les accords-cadres 
listés ci-dessous avec : 
 
Lot n°1 : Maintenance, diagnostic et pré-validation des mesures hydrologiques en réseaux 

d'assainissement et pour surveiller leur rejet au milieu naturel  
 
 Attributaire : Groupement conjoint SEMERU (mandataire solidaire) – 4, avenue des Marronniers - 

94380 Bonneuil-sur-Marne / SAGEE (cotraitant), 3-5, rue de Metz - 75010 Paris, ayant déclaré 
pour sous-traitant la société 3D EAU – 21, rue Jacobi Netter - 67200 Strasbourg ; 

 
 Montant estimatif non contractuel : 3 011 319 € H.T., correspondant au montant du détail 

quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; 
 

 Montants contractuels H.T. annuels : minimum 1 000 000 € - sans maximum. 
 
Lot n°3 : Maintenance des automatismes des stations électromécaniques 
 
 Attributaire : ACTEMIUM Paris Process Instrumentation - Etablissement de CEGELEC Paris 

- ZA Le Grand Marais – 2, chemin des Marais - 94046 Créteil ; 

 

 Montant estimatif non contractuel : 480 064 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; 

 

 Montants contractuels annuels : minimum 100 000 € H.T. - maximum 600 000 € H.T.  
 
Pour la première et la dernière période d’exécution, le montant maximum de chacun des lots sera 
rapporté au prorata temporis de la période exécutée. 
 
Article 2 : Chaque accord-cadre débutera à compter de la date de sa notification jusqu’au 31 
décembre de la même année. Sauf stipulation contraire du Pouvoir Adjudicateur, notifiée au 
titulaire, au moins trois mois avant la date de reconduction prévue, par courrier recommandé avec 
avis de réception, il sera reconduit tacitement, pour une durée maximale d’un an, au premier 
janvier suivant la fin de chaque période, sans que sa durée totale n’excède quatre (4) ans. Le 
titulaire ne pourra s’opposer à cette reconduction. 
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2021-5-16 - Individualisation du programme 2021 du compte 2315-417 Autocontrôle du 
système de collecte des effluents du Val-de-Marne. 
 
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 l’arrêté du 31 juillet 2020, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Le programme 2021 du compte 2315-417 du budget annexe d’assainissement 
« autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne » est individualisé comme 
suit : 
— Instrumentation de 5 déversoirs d’orage sur Orly et Saint-Maur-des-Fossés :  148 000 € H.T. 
— Instrumentation d’un point de mesure sur le bassin versant du Ru de la Lande : 70 000 € H.T 
— Finalisation de l’instrumentation d’un déversoir d’orage à Nogent-sur-Marne : 32 000 € H.T.  
 
Article 2 : Les dépenses seront imputées sur le compte 2315-417 du budget annexe 
d’assainissement. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-5-17 - Cession à OPALY de la parcelle bâtie cadastrée R 23, 12, rue Gallieni à Cachan 
- Ex-gendarmerie. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant le courrier de Cachan Habitat du 12 mai 2020 ; 
 
Considérant le courrier d’Opaly du 18 février 2021 ; 
 
Considérant l’avis de France Domaine du 30 mars 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise la cession à Opaly, pour un montant de 540 000 €, de la parcelle cadastrée 
R 23, située 12, rue Gallieni à Cachan, d’une surface de 955 m². 
 
Article 2 : Autorise M. le Président du Conseil départemental, à signer l’acte authentique pour un 
montant de 540 000 €, appelé à constater ce transfert de propriété, et le cas échéant la promesse 
de vente préalable. Tous les frais et honoraires entraînés par cette opération seront à la charge 
de l’acheteur. 
 
Article 3 : Dit que cette transaction aura lieu contre la somme de 540 000 € hors champ de la 
TVA. 
 
2021-5-37 - Chevilly-Larue - ZAC du Triangle des Meuniers. Convention de mise à disposition 
par l’EPA ORSA des parcelles nécessaires à l’élargissement des trottoirs de la RD 7. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
2021-5-18 - Garantie d’emprunt du Département à hauteur de 30 % en faveur de la SCI Valenton 

Saint Julien pour le remboursement de toutes sommes due en principal au titre du prêt de 
2 556 000 euros, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, 
commission, indemnités, frais et accessoires. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2021-5-19 - Acquisitions 2021 du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
1re série. 

Angelika Markul (achat à la Galeria Albarran Bourdais), Boris Achour (achat et don de la Galerie Allen), 
Catherine Viollet (achat à l’artiste), Edi Dubien (achat à la Galerie Alain Guthrac), Jean-Luc Blanc (achat à 

Art Concept), Mathilde Denize (achat à la Galerie Pauline Pavec), Stéphane Thidet (achat à la Galerie Aline 

Vidal), Mimosa Echard (achat à la Galerie Chantal Crousel), Robe Luca (don de l’artiste) et Thu Van Tran 
(achat à la Galerie Almine Rech). 
 

Service culturel 
 
2021-5-20 - Contrat Territoire-Lecture 2019-2020-2021 liant l’État et le Département. Demande 

de subvention pour l’année 2021 dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture 
 
2021-5-21 - Demande de subvention pour l’année 2021 dans le cadre du Protocole d’accord 
Musique 2019-2021 entre le Département et l’État. 
 
2021-5-22 - Exercice 2021. Subvention du Ministère de la Culture pour le Service culturel, dans 

le cadre du dispositif Premières Pages. 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-5-30 - Accord cadre relatif aux prestations d'intérim pour l'entretien des locaux et la 
restauration dans les collèges publics du Val-de-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord cadre 
relatif à des prestations d’intérim pour l’entretien des locaux et la restauration dans les collèges 
publics du Val-de-Marne avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de la consultation.  
 
L’accord-cadre donnera lieu à un accord-cadre mono attributaires à bons de commande, en 
application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de 
la commande publique. Il sera passé suivant une procédure d'appel d'offres ouvert en application 
des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 de la commande publique, pour un 
montant annuel minimum de 41 666,66 € HT et un montant maximum de 333 333,33 € HT. 
 
L’accord cadre prendra effet à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d’un an, 
reconductible pour la même période par décision tacite de l’Administration, sans que sa durée 
totale n’excède quatre ans.  
 
 

Service du projet éducatif 
 
2021-5-31 - Subvention de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année scolaire 2020-2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7 - 1.1.1 du 14 décembre 2020 portant sur 
le vote du Budget primitif 2021. Budget général ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Attribue une subvention de fonctionnement de 14 396 € au Conseil départemental des 
parents d’élèves (CDPE) de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Val-de-Marne 
au titre de l’année scolaire 2020-2021. 
 
Article 2 : Attribue une subvention de fonctionnement de 5 604 € à l’association départementale 
des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) du Val-de-Marne au titre de l’année scolaire 
2020-2021. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 
2021-5-23 - Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2e répartition 2021. 

 
 

Actions Réactions 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise et distribue 150 repas par semaine pour 
des familles d’Ivry. 10 jeunes participent à la collecte de 
denrées, ainsi qu’à la préparation et à la distribution des repas. 
L'association souhaite à l’avenir intervenir auprès des étudiants. 

1 250 € 

   

Arc en Ciel du neuf 4 
Champigny-sur- Marne 

L'association organise deux distributions de colis alimentaires et 
de repas, pour les personnes isolées et âgées. Une cinquantaine 
de personnes est concernée. Un collectif d'une dizaine de jeunes 
du quartier des Boullereaux s'est formé pour ces actions. 

750 € 

   

La Big Alliance 
Boissy-Saint-Léger 

Une quinzaine de jeunes s'investissent dans la préparation et la 
distribution, une fois par semaine, de repas chauds et de 
vêtements à la gare de Boissy-Saint-Léger. Une centaine de 
repas est distribué pour les étudiants et les personnes en 
difficulté. 

1 250 € 

   

Biladjimi KAFO France 
(ABKF) 
Champigny-sur- Marne 

L'association propose du soutien scolaire pour une quarantaine 
de jeunes et souhaite organiser en avril des distributions 
alimentaires sur la ville. 20 jeunes étudiants, principalement des 
jeunes femmes, sont au cœur de ces actions. 

750 € 

   

Femmes Solidaires de 
Villeneuve 
Villeneuve-Saint-Georges 

L'association propose un accompagnent moral auprès 
d'étudiants, dans une résidence universitaire et distribue 
également des denrées alimentaires. 15 jeunes se sont inscrits 
dans cette démarche de solidarité. 

750 € 

   

Fennecs Stars 
Cachan 

Une quinzaine de jeunes s'implique dans l'organisation de 
distribution alimentaire. L'association distribue jusqu’à 600 colis 
alimentaires deux fois par mois pour des familles de Cachan. Elle 
a aussi organisé une distribution de 200 colis pour les étudiants à 
l'UPEC. Elle souhaite, en outre, proposer des activités de soutien 
scolaire et d'animations sportives durant les vacances d'avril pour 
les enfants de de 6 à 16 ans de Cachan. 

1 750 € 

   

Association Franco Kabylle 
Boumadene 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise une journée de distribution de produits 
alimentaires auprès de familles défavorisées et de jeunes 
étudiants. Une action particulière sera organisée en direction des 
sans-abris. Des jeunes déjà investis dans l’activité culturelle de 
l’association, prennent part à ce projet. 

750 € 

   

Indépen-danse 
Vitry-sur-Seine 

L'association a mis à disposition son local pour les étudiants qui 
le souhaitent. Elle a investi dans du matériel de bureau et 
informatique afin de recevoir 5 étudiants par jour, soit environ 
35 par semaine. 

750 € 

   

Association IRO-O 
Champigny-sur- Marne 

20 jeunes bénévoles qui ont bénéficié des activités éducatives de 
l’association, s’investissent à leur tour dans des actions de 
solidarité. L'association va organiser deux grandes distributions 
sur Champigny de paniers alimentaires solidaires, soit 
700 paniers. Elle mène en parallèle une forte action de soutien 
scolaire en direction d’une trentaine de jeunes collégiens et 
lycéens. 

1 750 € 
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Jeunesse Retrouvée - 
Cachan 

L'association organise des distributions de colis alimentaires en 
direction des étudiants ainsi que des familles. Une cinquantaine 
de bénévoles dont la moitié de jeunes s'implique dans la 
préparation et la distribution des repas qui ont lieu au gymnase 
Victor Hugo de Cachan. Cette démarche citoyenne s'est 
concrétisée également lors de la distribution de colis à l'UPEC. 

1 250 € 

   

Association Juboo 
Créteil 

L'association organise des distributions de kits d'hygiène, de 
masques, de produits de première nécessité ainsi que des colis 
alimentaires sur Créteil, Boissy et Sucy. Une centaine de sac de 
couchage a été distribuée. 15 jeunes s’engagent  aussi dans la 
création de groupes de parole en ligne, en collaboration avec des 
professionnels de santé, afin d’entretenir le lien social avec le 
public en difficulté. 

1 750 € 

   

Kana Jeunesse d'Avenir 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise ponctuellement une distribution de colis 
alimentaires et de petit matériel informatique (feuilles, encre…). 
Une dizaine de jeunes dont certains en Service Civique est 
mobilisée pour ces actions. Environ 300 familles en bénéficient. 

750 € 

   

K Bomaye Sport 
Cachan 

10 jeunes s'impliquent dans une action de solidarité avec 
l’association qui organise régulièrement des distributions de colis 
alimentaires en direction des étudiants (Crous de Cachan) ainsi 
que des distributions de repas auprès de sans-domicile-fixe. 

1 250 € 

   

Association Kinkiliha 
Ivry-sur-Seine 

L'association souhaite continuer les maraudes (Préparation de 
repas et de colis alimentaires) réalisées depuis plusieurs mois en 
direction des familles, des jeunes et des sans-abri. 20 jeunes 
sont engagés sur ces actions.  L’association veut favoriser le lien 
intergénérationnel. Pour lutter contre l’isolement, ils proposent  
aussi un atelier artistique de Graff. 

1 250 € 

   

Association Loli'days 
Vitry-sur-Seine 

Dans le prolongement de leur activité d'épicerie solidaire, 
l'association organise 2 fois par mois des distributions : de 
denrées alimentaires, d'articles de sports et de kits d'hygiène en 
direction des 260 étudiants de la résidence Henri Laborit de Vitry. 
Elle propose aussi des temps d’animations pour les étudiants de 
la résidence : Quizz, galette, journée foot avec la coupe de 
France, ateliers numériques avec Emmaüs…. Quinze jeunes 
étudiants participent activement à ces actions. 

1 750 € 

   

Monde Solidaire Nouveau 
Le Kremlin-Bicêtre 

L'association organise la distribution de repas chauds pour une 
quinzaine de SDF, plusieurs fois par semaine. 5 jeunes de 
l’association sont au cœur de ce projet. 

750 € 

   

Mordactif Jeunesse 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise, sur plusieurs quartiers de Champigny, 
une distribution de denrées alimentaires. En mars, elle sera 
complétée d'une distribution de jouets. 20 jeunes du quartier des 
Mordacs s'investissent dans cette démarche solidaire qui fait 
également l'objet de rencontres avec des jeunes d'autres 
quartiers. 150 familles et jeunes travailleurs dans les foyers 
bénéficient de cette action. 

750 € 

   

Association Nor Seround 
Alfortville 

Une trentaine de jeunes de l'association mène une action 
solidaire et citoyenne, en aménageant un lieu de coworking pour 
les étudiants d'Alfortville qui en ont besoin. 8 jeunes étudiants par 
semaine peuvent ainsi en bénéficier. 

750 € 

   

Association Parents 
Créteil 

L'association met en place des ateliers cuisine pour sensibiliser 
les jeunes et les familles à l'équilibre alimentaire. Elle distribue 
pour les plus démunis (étudiants et familles) des repas, 2 fois par 
mois sur la ville de Créteil. Une dizaine de jeunes engagé.e.s 
dans l’association participe fortement à l’initiative. 

1 250 € 
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Passerelle Orly Sud L'association organise régulièrement des collectes et des 
distributions alimentaires au profit de populations vulnérables 
(familles monoparentales, jeunes résidents dans les hôtels 
sociaux et des réfugiés) sur la ville. Des jouets, des vêtements et 
des kits d'hygiènes sont également distribués. 20 à 30 jeunes, 
majoritairement des jeunes femmes résidents à Orly, Choisy, 
Vitry et Créteil sont les acteurs de ces actions. 

1 750 € 

   

Association Pugilistyle 
Chennevières-sur- Marne 

L'association organise des distributions de vêtements chauds et 
de masques auprès des personnes les plus vulnérables, 3 fois 
par semaine durant un mois, sur les communes de 
Chennevières, Champigny et le Plessis. Elle propose aussi des 
moments d'écoute, d’échanges et de réconfort avec ce public, en 
essayant de favoriser la convivialité. 21 bénévoles dont 6 jeunes 
s’engagent dans ce projet. 

1 250 e 

   

Quartier dans le Monde 
Orly 

L'association prévoit 3 actions de distribution de denrées 
alimentaires et de kits d'hygiène auprès du public des 
2 résidences étudiantes de la ville. 10 jeunes sont impliqués sur 
ces actions et participent aux activités de l’association. 

750 € 

   

Récréavie 
Joinville-le-Pont 

L'association organise des maraudes vestimentaires et 
alimentaires auprès de personnes sans-abris et dans certains 
hôtels sociaux. Dix jeunes se sont engagés dans cette action de 
solidarité et ont de plus, organisé une collecte de nombreux 
jouets qui fera l’objet d’une distribution dans ces hôtels. 

1 250 € 

   

Rendez-vous utile 
Maisons-Alfort 

L'association organise régulièrement une distribution de colis 
alimentaires pour 80 familles de la ville (soit environ 
250 personnes). 20 jeunes prennent part à l'organisation et à la 
logistique. Parmi, ces jeunes certains sont accompagnés dans 
leur insertion sociale et professionnelle. Cette action s’inscrit 
dans le développement citoyen des jeunes. 

1 250 € 

   

Réussite Objectif jeunes 
(AROJ) 
Fontenay-sous-Bois 

L’association organise régulièrement depuis le mois de novembre 
des maraudes et des actions de solidarité dans les rues et les 
hôpitaux. 8 jeunes sont investis dans cette démarche de 
solidarité. L'association accompagne une dizaine de personnes 
dans leur insertion sociale et professionnelle dans le contexte 
actuel. 

1 250 € 

   

Association Solidaritess 
Ivry-sur-Seine 

L'association organise des maraudes vestimentaires, une fois par 
semaine et des maraudes alimentaires, tous les week-end. Une 
quinzaine de jeunes est à l’initiative de ce projet en direction des 
sans-abri, des familles dans les hôtels sociaux et des migrants. 

1 250 € 

   

Umanah - Gentilly L'association intervient dans 4 hôtels sociaux d’Arcueil, elle 
distribue des paniers repas à 170 familles. Elle mène des 
activités scolaires et périscolaires auprès des enfants vivant dans 
ces hôtels.  Elle soutient 30 familles, dont 20 envoyées par le 
CCAS de Gentilly, en distribuant des colis alimentaires. De plus, 
tous les mercredis et dimanches, des maraudes sont effectuées à 
travers les 2 villes. 20 bénévoles dont 10 jeunes réalisent ces 
actions. 

1 750 € 

   

Ummanité - Créteil L'association organise tous les samedis la distribution de colis 
alimentaires pour les personnes démunies sur Créteil. Elle 
distribue actuellement 400 colis par mois. 20 jeunes différents par 
semaine se mobilisent dans la récupération de denrées 
alimentaires et dans la distribution. 

1 750 € 

   

Union Solidarité et 
Jeunesse 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise ponctuellement des maraudes avec 
20 jeunes. Ils distribuent des colis alimentaires et des kits 
d'hygiène auprès de familles, de jeunes et de sans-abris. 
Environs 250 familles sont concernées. 

750 € 
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Vers l'avant 
Vitry-sur-Seine 

L'association organise toutes les semaines une distribution de 
colis alimentaires dans plusieurs quartiers de la ville et auprès de 
la résidence étudiante "Théodore Monod". Sur le quartier 
Malassis, elle propose aussi de l’aide individuelle pour des 
personnes âgées ou isolées. 25 jeunes s’impliquent dans ces 
actions de solidarité. 

1 250 € 

   

You'Manity 
Chevilly-Larue 

L'association organise différentes distributions alimentaires: 
Maraudes auprès des SDF dans le département, 20 colis 
alimentaires par mois en direction des familles et distribution de 
400 repas par mois dans les foyers de jeunes travailleurs de 
Chevilly Larue. 75 bénévoles dont 25 jeunes (dont 2 en service 
civique) sont engagés dans ces préparations et distributions. 

1 750 € 

 
 

Service des sports 
 
2021-5-24 - Actions du Conseil départemental dans le domaine de la santé des sportifs. 
Convention pluriannuelle avec l’Université Paris Est Créteil. Attribution d’une subvention de 
49 000 euros. 
 
2021-5-25 - Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2e répartition 2021. 
 
Avenir sportif d’Orly Journée de découverte de la marche nordique à Orly 

le 17 janvier 2021 à Orly 
580 € 

 
2021-5-26 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 
1re répartition 2021. 
 

Comité bouliste départemental du sport-boules du Val-de-Marne .............................................................. 700 € 

Comité de hockey du Val-de-Marne............................................................................................................... 1 000 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de triathlon .................................................................................. 3 000 € 

Comité départemental de billard du Val-de-Marne ..................................................................................... 2 000 € 

Comité départemental de cyclisme du Val-de-Marne ................................................................................ 2 300 € 

Comité départemental de football américain du Val-de-Marne ............................................................... 3 400 € 
Comité départemental de golf du Val-de-Marne.......................................................................................... 5 350 € 

Comité départemental de la Fédération sportive et culturelle de France du Val-de-Marne (FSCF) 4 000 € 

Comité départemental de la retraite sportive du Val-de-Marne (CODERS 94)....................................... 2 700 € 

Comité départemental de spéléologie du Val-de-Marne ........................................................................... 1 100 € 
Comité départemental de taekwondo du Val-de-Marne ............................................................................ 4 500 € 

Comité départemental de tir sportif du Val-de-Marne ................................................................................ 3 700 € 

Comité départemental de voile du Val-de-Marne ........................................................................................ 4 000 € 

Comité départemental de volley-ball du Val-de-Marne ............................................................................. 6 700 € 
Comité départemental d'éducation physique et gymnastique volontaire du Val-de-Marne.............. 7 300 € 

Comité départemental d'équitation du Val-de-Marne ................................................................................. 6 100 € 

Comité départemental des sports de glace du Val-de-Marne ................................................................. 2 500 € 

Comité départemental d'escrime du Val-de-Marne .................................................................................... 5 000 € 
Comité départemental d'études et sports sous-marins du Val-de-Marne (FFESSM) ........................... 4 400 € 

Comité départemental du jeu d'échecs du Val-de-Marne ......................................................................... 2 800 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de badminton ............................................................................. 5 700 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de baseball/softball et cricket ................................................ 2 000 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de cyclotourisme ....................................................................... 4 000 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de la fédération française de natation ................................. 6 500 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de la Fédération française des médaillés 
de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif (FFMJSEA) ......... 1 500 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de la montagne et de l'escalade ........................................... 3 600 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de pêches sportives ..................................................................... 600 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de pétanque et de jeu provençal .......................................... 4 500 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de randonnées pédestres (CODERANDO) ............................... 3 800 € 
Comité départemental du Val-de-Marne de savate, boxe française et disciplines associées ......... 4 500 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de squash .................................................................................... 3 300 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de tir à l'arc .................................................................................. 3 000 € 

Comité départemental du Val-de-Marne de twirling bâton ........................................................................ 2 800 € 
Comité départemental du Val-de-Marne des sports de contacts ............................................................. 2 500 € 
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Comité départemental du Val-de-Marne d'haltérophilie-musculation, force athlétique 
et culturisme ............................................................................................................... 2 500 € 

Comité départemental handisport du Val-de-Marne .................................................................................. 6 500 € 

Comité départemental omnisports policiers du Val-de-Marne................................................................. 3 000 € 

Comité départemental sport adapté du Val-de-Marne ............................................................................... 3 000 € 

Comité départemental UFOLEP du Val-de-Marne ..................................................................................... 9 500 € 

 
2021-5-27 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3e répartition 
2021. Conventions avec les associations sportives. 
 

Union sportive de Créteil squash Squash 18 500 € 
   

La vie au grand air de Saint-Maur Pentathlon moderne- haltérophilie - natation- badminton - 
escrime - tennis de table - boxe 

42 500 € 

   

Entente sportive de Vitry Natation 1 000 € 
   

Boxing club brévannais Boxe anglaise 2 500 € 
   

Judo jujitsu club plesséen Judo 4 500 € 
   

Fondament'all Danse 3 000 € 
   

Avenir nautique villeneuvois Sauvetage-secourisme 2 000 € 
   

Union sportive de Villejuif lutte Lutte sambo 7 500 € 
   

Team cycling 94 Cyclisme 6 500 € 

 
2021-5-28 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 4e répartition 
2021. Conventions avec les associations sportives. 

 
 

Vitry skating club Patinage artistique 4 000 € 
   

Union sportive de Créteil lutte Lutte 6 500 € 
   

Club athlétique de l'Haÿ-les-Roses Tennis 1 500 € 

 
2021-5-29 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles – 2e répartition 2021. 
Comité départemental olympique et sportif ...................................................................... 51 975 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2021-5-32 - Convention annuelle de partenariat avec l’association Aprelis pour une mission de 

formation linguistique intensive à visée professionnelle certifiante pour les MNA (mineurs non 

accompagnés) pour l’année 2021. Subvention annuelle de 90 000 euros. 
 
2021-5-33 - Convention annuelle 2021 avec l’association EMA relative à l’accompagnement 

professionnel spécifique des jeunes diplômés de l’aide Sociale à l’Enfance vers l’alternance ou 
l’emploi direct. Attribution d’une subvention annuelle de 30 000 euros. 
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 
2021-5-40 - Modification temporaire du Règlement du Fonds Unique de Solidarité. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment l’article L.221-1 relatif aux missions du 
service de l’aide sociale à l’enfance et l’article L.263-3 portant création d’un fonds d’aide aux 
jeunes ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, loi d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2021-195 du 23 février 2021, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement 
de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 01-316-11S-19 du 17 décembre 2001 relative aux 
prestations accordées au titre de la politique sociale volontaire du Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017 5 -3 .4. 29 du 18 décembre 2017 relative à 
l’adoption du Règlement départemental du Fonds Unique de Solidarité 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-4-54 du 
2 avril 2020 relative à la modification temporaire du règlement du Fonds Unique de Solidarité ;  
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2020-7-24 du 
25 mai 2020 prolongeant jusqu’au 10 juillet 2020 l’application de la modification temporaire du 
règlement du Fonds Unique de Solidarité. 
 
Considérant le projet de règlement départemental modifié du Fonds Unique de Solidarité valable 
pour la période du 12 avril 2021 jusqu’au 1er juin 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 : Décide de modifications temporaires à apporter au règlement du Fonds Unique de 
Solidarité.  
 
Article 2 : Approuve le règlement du Fonds Unique de Solidarité et son annexe pour la période 
du 12 avril 2021 au 1er juin 2021. 
 

*** 
 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL MODIFIÉ 
DU FONDS UNIQUE DE SOLIDARITE VALABLE POUR LA PERIODE 

DU 12 AVRIL 2021 AU 1ER JUIN 2021 

 
Dans le cadre de sa politique volontariste de lutte contre les exclusions et la précarité, le 
Département du Val-de-Marne a décidé la mise en place d’un Fonds Unique Social regroupant 
les aides financières individuelles de solidarité qu’il attribue. 
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Ces aides peuvent accompagner l’insertion sociale et professionnelle des personnes et des 
familles dans un moment difficile de leurs parcours de vie. Elles s’adressent principalement aux 
Val-de-Marnais les plus démunis, sans exclure ceux qui se trouvent en difficulté passagère. 
 
Le présent règlement porte sur l’ensemble des aides financières individuelles de solidarité 
attribuées par le Département, à l’exclusion de celles liées au logement et à l’énergie relevant du 
Fonds Social Habitat (FSH), qui dispose de son propre règlement intérieur.  
 
Article 1er : Définition 
 
Les aides financières, accordées par le Président du Conseil départemental, sont destinées aux 
personnes résidant en Val-de-Marne qui disposent de faibles ressources. 
 
Elles s’inscrivent dans le cadre global des actions de prévention menées par le Département, 
dans une démarche d’autonomisation des personnes et d’aide à l’accès aux droits. 
 
Elles constituent un soutien financier temporaire et/ou exceptionnel qui permet essentiellement 
le règlement de dépenses d'ordre alimentaire, relatives au logement, liées à un projet d’insertion, 
éducatif ou de soutien à l’exercice de la parentalité dans le cadre de la prévention. 
 
Elles peuvent prendre la forme : 
 
1) D’aides au quotidien : elles visent à subvenir aux besoins quotidiens dans le cadre d’une 

rupture, d’une absence ou d’une insuffisance de ressources. Elles constituent un soutien dans 
une situation difficile temporaire ou plus durable.  

 
2) D’aides au projet : elles participent à la mise en place d’un projet dans le cadre d’un suivi 

formalisé (écrit) avec un référent social. Ce projet peut concerner le logement, l’insertion, la 
garde d’enfant ou les loisirs/vacances/culture. Une seule aide au projet peut être attribuée sur 
12 mois glissants par foyer.  

 
3) D’une aide à l’accès aux droits : une seule aide à l’accès aux droits ou à la santé peut être 

attribuée sur 12 mois glissants par foyer en complément d’une aide au projet. 
 
Les plafonds d’accessibilité, les thématiques d’aide au projet ainsi que les montants maximums 
des aides sont précisés en annexe au présent règlement. 
 
Article 2 : Conditions d'attribution des aides financières 
 
Les aides financières départementales peuvent être accordées par le Président du Conseil 
départemental aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions 
d'attribution suivantes : 

 Résider dans le Département du Val-de-Marne ; 

 Etre dans une situation d’urgence ou de précarité à laquelle aucun autre dispositif ne peut 
temporairement répondre ; 

 Disposer d’un reste à vivre ou d’un plafond de ressources qui ne dépassent pas les critères 
d’intervention fixés ; 

 Faire valoir préalablement ou concomitamment les droits règlementaires.  
 
Article 3 : Modalités de dépôt des demandes d'aide financière 
 
Les aides financières départementales sont soumises à l’évaluation d’un référent social. Le 
demandeur présente sa demande auprès d’un organisme social compétent. 
 
Article 4 : Constitution des dossiers de demandes d'aide financière 
 
Les demandes d'aide financière sont rédigées par un référent social sur les dossiers normalisés 
du Conseil départemental. Elles font l’objet d’un traitement informatisé et validé par la CNIL.  
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Toutes les rubriques du dossier doivent être obligatoirement renseignées : 
— Etat civil et composition familiale ; 
— Récapitulatif des ressources et des charges ; 
— Evaluation sociale rédigée par le référent : 

˗ Synthèse en quelques paragraphes de la situation du demandeur, avec état des démarches 
effectuées notamment en vue de l’accès aux droits sociaux, 

˗ Mention des autres organismes sollicités ; les plans de financement partenarial doivent être 
recherchés ; 

— Montant et destination de l'aide demandée ; 
— Date de la demande ; 
— Signature originale du demandeur sur un formulaire joint à l’évaluation sociale. 
 
A l’appui de sa demande le demandeur doit fournir les justificatifs : 
— Des ressources des 3 derniers mois du foyer ; 
— Des charges du foyer ; 
— Du motif de la demande ; 
— D’état civil et de résidence sur le Val-de-Marne. 
 
Toute demande ne comportant pas les justificatifs nécessaires à son traitement sera 
retournée à l’instructeur par le Service d’Aides Financières Individuelles de Solidarité, 
avec mention des pièces manquantes. 

 
Article 5 : Instruction des demandes d'aides financières 
 
Toutes les demandes complètes font l’objet d’une étude et d’une réponse motivée au regard de 
la composition familiale. 
 
L’accès aux aides au quotidien est soumis à un reste à vivre, calculé sur la base de l’addition 
de toutes les ressources du foyer desquelles sont déduites les charges contraintes.  
 
L’aide à l’accès aux droits et l’aide au projet sont soumises à un plafond de ressources situé 

sous le seuil de pauvreté (soit 60 % du revenu médian).  
 
La demande du foyer est examinée au regard : 
— Des orientations posées dans l’article 1er du présent règlement ; 
— Des éléments contenus dans l’évaluation ; 
— Des critères ressources et charges. 
 
Les revenus pris en compte sont : 
— Les salaires ; 
— Les indemnités Pôle Emploi ; 
— Les indemnités journalières maladie ; 
— Les prestations familiales ; 
— Les aides au logement ; 
— Le Revenu de solidarité active (RSA) ; 
— L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou les pensions d’invalidité ; 
— Les pensions de retraite ; 
— Les bourses, les rentes, les ressources foncières ; 
— Les pensions alimentaires ou d’entretiens perçus ainsi que toute autre forme de prestation ou 

de revenu. 
 
Les charges prises en compte sont : 
— Le loyer, les crédits immobiliers et les charges liées au logement (locatives / copropriété / 

maison de retraite / hébergement) ; 
— Les factures d’eau et d’énergie liées au logement ; 
— Les assurances habitation et complémentaire santé ; 
— Les impôts, taxes et redevances ; 
— Les frais périscolaires des établissements publics (cantine, centre de loisirs, études) ; 
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— Les frais de garde (crèche, assistante maternelle…) ; 
— Les frais de transports en commun ; 
— Les frais de télécommunication (jusqu’à 30 € /mois par foyer) : téléphone fixe et mobile, 

internet, télévision ; 
— Les pensions alimentaires à verser ; 
— Un forfait de charges pour les personnes sans domicile stable ou hébergées, ne pouvant 

justifier d’un paiement contributif lié au logement (350 € pour une personne seule, 100 € par 
personne supplémentaire). 

 
Les crédits à la consommation et les amendes ne sont pas pris en compte.  
 
Article 6 : Décisions 
 

Les décisions prises sont soit : 
 
a) des accords d’attribution d’aides : 
 
En cas d’accord, une notification d’attribution est adressée par courrier au demandeur et au 
référent. 
Le montant accordé peut être différent du montant demandé. 
Les aides attribuées ne sont pas remboursables, le service n’octroie pas de prêt. 
 
b) des refus d’attribution d’aides : 

 
Ils font l’objet d’une notification motivée, adressée par courrier au demandeur et au référent. 
Les voies de recours sont indiquées dans l’article 11 du présent règlement. 
 
Article 7 : Bénéficiaires de l’aide  
 

— L’aide financière est attribuée au demandeur (isolé avec ou sans enfant, couples avec ou sans 
enfant, femme enceinte) 

— Elle est attribuée à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assume la charge effective 
d’un ou plusieurs enfant(s), 

— Elle peut être accordée aux mineurs émancipés, 
— A la demande du bénéficiaire, elles peuvent être versées à un tiers, 
— Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, le tuteur reçoit de plein droit l’aide 

financière.  
 
Article 8 : Versement de l'aide financière 
 
Elle peut être versée sous différentes formes : 
— Par virement bancaire sur le compte du demandeur ou d’un organisme tiers. 
— Le relevé d’identité bancaire ou du livret A du demandeur (ou du tiers) doit être fourni avec la 

demande. Ce mode de versement est privilégié ; 
— Par remise en numéraire, sous des formes travaillées avec le Trésor Public. 
 
Article 9 : Périodicité de l'aide financière 
 
L’aide au quotidien peut être attribuée pour une période couvrant un à trois mois maximum. Elle 
peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande. Le traitement est alors 
subordonné aux mêmes conditions d'instruction, de décision ou de versement que l'attribution 
initiale. 
 
L'aide au projet a un caractère unique sur une période de 12 mois glissants.  
 
L'aide à l’accès aux droits a également un caractère unique sur une période de 12 mois glissants.  
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Article 10 : Accès aux documents 
 
L'accès aux documents de demandes d'aide financière s'exerce, au choix du demandeur et dans 
la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation sur place ou par la 
délivrance d'une copie.  
 
Article 11 : Voies de recours 
 
Les recours contre les décisions prises en application du présent règlement par le Président du 
Conseil départemental sont formés par l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de leur 
notification. 
 
Recours administratif : 
Préalablement à une éventuelle saisine du Tribunal Administratif de Melun, l'intéressé doit 
obligatoirement adresser un courrier motivé et signé, accompagné d'une copie de la notification 

de décision auprès de : 
 

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 

SERVICE DES AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ 
HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

94000 - CRETEIL CEDEX 

 
La demande doit être assortie de tous les éléments propres à fonder la révision de la décision. 
 
En cas de maintien de la décision contestée, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à 
compter de la date de la notification, pour former un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Melun. 
 

*** 
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Service insertion 
 
2021-5-34 - Appel à projets Remobilisation-dynamisation multi-activités pour les publics 
en démarche insertion. Attribution de subventions dans le cadre du Programme d’Action 
Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2021-2023. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations et notamment l’article 10 relatif à la transparence financière et des aides 
octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 ; 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion ; 
 
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 ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve les conventions avec 13 structures porteuses de projets, mentionnées dans 
l’article 2, dans le cadre du PADIE et autorise M. le Président du Conseil départemental à les 
signer. 
 
Article 2 : Autorise le versement des subventions suivantes, aux 13 organismes dans les 
conditions fixées dans la convention susvisée : 
 

 Prestataires 
Nombre de 

séances 
Budget 
accordé 

Ateliers gestion du stress et des émotions 
Akli HALLAF 27 10 260 € 

Maison de l’emploi Sucy 10 1 760 € 

Ateliers pour travailler sur l'estime et 
l'image de soi (socio esthétique)  

H Stratégy 28 11 760 € 

Alexandra Leroy 16 8 670 € 

Ateliers pour favoriser l'expression 
corporelle et la prise de parole 

Théâtre El Duende 25 10 500 € 

Théâtre de l’Imprévu 8 3 280 € 

Bim Bam Job 25 7 532 € 

Séances individuelles de préparation à un 
entretien d'embauche (gestion du stress, 
tenue vestimentaire) 

La Cravate solidaire 250 25 000 € 

Ateliers de sensibilisation à l'activité 
physique, l'hygiène alimentaire… 

UFOLEP  45 8 320 € 

APS 46 8 000 € 

Action de remobilisation globale 
multithématique. 

Pica Pau  30 15 750 € 

Centre social Balzac 221 4 000 € 

Synergie family 72 22 381 € 

BUDGET TOTAL 137 213 € 
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2021-5-35 - Conventions avec les organismes Astrolabe Conseil, OPCO EP et Créations 
Omnivores dans le cadre du programme d’actions départemental pour l’insertion et 
l’emploi (PADIE). Subventions. 

Créations Omnivores ................................................................................................. 167 797,00 € 
OPCO EP .................................................................................................................... 82 647,38 € 
Astrolabe Conseil ...................................................................................................... 104 284,91 € 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-240 du 14 avril 2021 
 
Interdiction du déversement de tout produit contenant des substances chimiques 
polluantes dans les réseaux d’assainissement et les cours d’eau traversant le territoire du 
Val-de-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.110-1 qui consacre le principe de 
précaution ; 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L.1311-2 ;  
 
Vu la Charte de l’Environnement de 2004 et notamment l’article 5 qui prévoit que « lorsque la 
réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état de connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible pour l’environnement, les autorités publiques veillent 
dans leur domaine d’attribution (…) à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation d’un dommage » ; 
 
Vu la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
 
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) 
transposant en droit français la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l'eau d'octobre 2000 qui 
reconnaît la gestion partagée de l’assainissement sur la petite couronne parisienne et plus 
particulièrement son article 48, qui précise que les départements de la petite couronne parisienne 
peuvent assurer tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement 
des eaux pluviales ; 
 
Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national dite loi Labbé ; 
 
Vu l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public 
et dans les lieux à usage collectif ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
(« Arrêté relatif à l’auto-surveillance des réseaux d’assainissement) ; 
 
Vu le Règlement de Service Départemental d’Assainissement approuvé en séance du Conseil 
départemental du Val-de-Marne du 24 juin 2019, notamment l’article 6 qui définit les 
déversements interdits au réseau départemental d’assainissement. 
 
Considérant que L’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sont des objectifs 
fondamentaux de la Directive Cadre sur l’Eau adoptée par le Conseil et par le Parlement 
européen en octobre 2000. 
 
Considérant que la pollution de la ressource en eau est l’une des principales causes de pollution 
environnementale avec la pollution de l’air. 
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Considérant que cette pollution peut avoir plusieurs origines : la pollution industrielle, la pollution 
agricole, la pollution domestique et accidentelle. 
 

Considérant l’action du Département en matière de développement durable, de santé 
environnementale, d’assainissement, de gestion de l’eau et de préservation des milieux 
aquatiques. 
 

Considérant le plan stratégique départemental de l’assainissement à l’horizon 2030 adopté en 
séance du Conseil départemental le 24 juin 2019 qui réaffirme trois enjeux dont celui de 
l’amélioration de la qualité du milieu naturel aquatique, le retour à la baignade dans la Marne et 
dans la Seine en 2024 et celui de l’auto-surveillance qui est une exigence environnementale de 
solidarité amont-aval. 
 

Considérant l’engagement du Département d’animation des acteurs de l’eau sur son territoire sur 
les enjeux de reconquête des milieux aquatiques à travers le Plan bleu et le Contrat Territorial 
Eau et Climat du Val-de-Marne. 
 

Considérant l’engagement du Département depuis plus de 20 ans sur les enjeux d’auto-
surveillance des réseaux d’assainissement amont-aval, sur la mise en conformité des mauvais 
branchements au réseau d’assainissement et sur le suivi et le conseil aux industriels rejetant 
leurs eaux au réseau d’assainissement. 
 

Considérant l’engagement du Département dès 2004 dans une politique « zéro-phyto » qui a 
permis de mettre en application les exigences de la loi Labbé avant leur date d’entrée en vigueur 
(fixée au 1er janvier 2017), et de les dépasser en n’ayant plus recours qu’à une quantité 
extrêmement réduite de produits de bio-contrôle ou utilisables en agriculture biologique sur la 
totalité du patrimoine départemental. 
 

Considérant que dans le monde plus de 49 millions de produits chimiques sont commercialisés, 
dont moins d'1 % sont inventoriés ou soumis à règlement. 
 

Considérant qu’un grand nombre de contaminants chimiques de l’eau sont utilisés dans la vie 
quotidienne (produits pharmaceutiques ; soins corporels, pesticides, produits chimiques 
industriels et domestiques, métaux, surfactants, solvants). 
 

Considérant qu’un grand nombre d'entre eux notamment les perturbateurs endocriniens sont 
toxiques pour les êtres humains et les espèces animales notamment aquatiques. 
 

Considérant que pour assurer la protection médicale de la population val-de-marnaise dans son 
intégralité, il y a lieu de prendre des mesures nécessaires à cet objectif de santé publique. 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le déversement de tout produit contenant des substances chimiques polluantes est 
interdit dans les réseaux d’assainissement et dans les cours d’eau traversant le territoire du Val-
de-Marne. 
 

Article 2 : Dit que le présent arrêté prendra effet lorsqu’il aura été rendu exécutoire après 
l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 

Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 14 avril 2021 Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-237 du 12 avril 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Le Berceau des Rois, 
91, avenue Laferrière à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité, en date du 6 novembre 2018 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
21 octobre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Pompidou Sassa, Coordinateur réseau en charge des 
opérations et du développement SGC2 Crèches Berceau des Rois, 5, rue du Limousin, Brétigny-
sur-Orge (91220) ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Le Berceau des Rois, 91, avenue Laferrière à Créteil est agréée 
depuis le 2 novembre 2020. 
 

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 
CRETEIL 91 LAFERRIERE, 91, avenue Laferrière, 94000 Créteil. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Elle est fermée pour congés 
annuels 3 semaines en août et 1 semaine entre Noël et jour de l’An. 
 
Article 3 : Madame Assia BOOTA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Des vacations de médecin et psychologue sont également prévues pour l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Monsieur Pompidou 
Sassa, coordinateur réseau en charge des opérations et du développement SGC2 Crèches 
Berceau des Rois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 12 avril 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° 2021-238 du 12 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Bébés Chou des Chérubins, 
5, rue des Herbages de Sèze à Limeil-Brévannes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité, en date du 28 décembre 2020 ; 
 
Vu la déclaration faite à la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
15 septembre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame BEN KAROUI et Monsieur TEMPLIER, gérants de la SAS 
Les bébés chou, 5, rue des Herbages de Sèze à Limeil-Brévannes (94450) ; 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro-crèche Les Bébés Chou des Chérubins, 5, rue des Herbages de Sèze à 
Limeil-Brévannes est agréée depuis le 4 janvier 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Les bébés chou, 
5, rue des Herbages de Sèze, 94450 Limeil-Brévannes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. 
Elle est fermée pour congés annuels trois semaines l’été et une semaine autour de Noël et du 
jour de l’An. 
 
Article 3 : Madame Alicia TANGUY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par trois agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame BEN KAROUI et 
Monsieur TEMPLIER, gérants de la SAS Les Bébés Chou 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 12 avril 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° 2021-239 du 12 avril 2021 
 
Fermeture du multi-accueil La Maison Kangourou, 5/9, rue Anquetil à Nogent-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’arrêté départemental n° 2018-055 du 22 janvier 2018 relatif au multi-accueil privé 
interentreprises La Maison Kangourou situé à Nogent-sur-Marne ; 
 

Vu la demande de fermeture formulée par M. Marc SPARANO, président de l’association La 
Maison Kangourou PN2, 10, rue de Lancry à Paris (75010) ; 
 

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

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil La Maison Kangourou, 5/9, rue Anquetil à Nogent-sur-Marne, agréé 
depuis le 8 septembre 2008, accueille actuellement 35 enfants âgés de 10 semaines à moins de 
4 ans. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : La Maison 
Kangourou PN2 – 10, rue de Lancry - 75010 PARIS. 
 
Article 2 : En raison de son redressement judiciaire, l’actuel bailleur (Fondation INFA) est contraint 
de vendre l’immeuble dans lequel est implanté le multi-accueil La Maison Kangourou. Le futur 
acquéreur ayant prévu de démolir la totalité de l’immeuble pour développer sur le site une 
promotion immobilière sans y accueillir un établissement petite enfance, le multi-accueil La 
Maison Kangourou, 5/9, rue Anquetil à Nogent-sur-Marne sera donc définitivement fermé à 
compter du 31 août 2021. Les enfants actuellement accueillis seront scolarisés à la rentrée 
scolaire prochaine ou se verront proposer un accueil au sein du multi-accueil La Maison 
Kangourou implantée sur la commune de Bry-sur-Marne. 
 
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux et M. Marc SPARANO, président 
de l’association La Maison Kangourou PN2, 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 12 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 

https://www.telerecours.fr/

