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Commission permanente 
 

Séance du 10 mai 2021 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2021-6-1 - Avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens avec le Comité départemental 
du Tourisme (CDT) du Val-de-Marne. Attribution d’une subvention de fonctionnement 2021 de 
1 051 245 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 
2021-6-2 - Convention d’objectifs et de moyens avec Orly International pour 2021. Attribution 
d’une subvention 2021 de 150 000 euros. 
 
 
DIRECTION DE L’HABITAT ________________________________________________________________________  

 

Service des aides individuelles au logement 
 
2021-6-35 - Plan de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi. Convention avec trois 
missions locales afin de développer une offre de service de type CLLAJ (comité local pour 
le logement autonome des jeunes). Période 2021-2022. 
Missions locale Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine ................................................................. 43 333 € 
Missions locale VIVA (Valenton/Villeneuve-Saint-Georges) ............................................. 43 333 € 
Intercom Bords de Marne ................................................................................................. 43 333 € 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2021-6-3 - Protocoles transactionnels avec la Société du Grand Paris relatifs au financement de 
prestations nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express et réalisées 
en l’absence de conventions subséquentes à la convention cadre. 
 
2021-6-4 - Requalification et réduction des coupures urbaines - Aménagement d'une passerelle 
entre Ablon et Vigneux. Convention de financement avec la Métropole du Grand Paris. Création 
d’un cheminement cyclable sur le barrage éclusé d'Ablon-sur-Seine entre le Val d’Yerres, Paris 
et le pôle d’Orly-Rungis / Passerelle de l’écluse d'Ablon-Vigneux. 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-6-6 - Engagement du Département dans le Pacte Bois Biosourcés Île-de-France. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la directive européenne 2014/24/UE relative aux règles applicables aux procédures de 
passation des marchés publics de travaux, fournitures et de services et qui encourage 
l’intégration de l’environnement dans les marchés publics ; 
 
Vu le Code des marchés publics qui permet de fixer des spécifications prenant en compte la 
protection de l’environnement et du développement durable dans les marchés publics ; 
 
Vu la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés 
publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable de forêts ; 
 
Vu la Stratégie Nationale Bas Carbone précise ces objectifs en demandant à réduire l’empreinte 
carbone du secteur du Bâtiment de 49 % en 2030 par rapport à 2015 ; 
 
Considérant que le Département peut utiliser du bois et des matériaux biosourcés pour la 
construction ; 
 
Considérant le rôle moteur des collectivités territoriales, tant au niveau de la lutte contre 
l’accroissement de l’effet de serre, que pour la préservation de son environnement ; 
 
Considérant le rôle de stock de carbone que joue le bois utilisé dans la construction ; 
 
Considérant l’objectif de la France de diviser ses émissions de gaz à effet de serre par 4 entre 
1990 et 2050, et celui du Département exprimé dans le schéma directeur énergie ; 
 
Considérant l’importance de développer l’utilisation du bois et des matériaux biosourcé dans la 
construction ; 
 
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 Département s’engage à construire au moins 10 % de surface de plancher (SdP) en 
bois sur le périmètre des projets neufs (niveau bronze), durant la période d’engagement du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 
 
Article 2 : Le Département s’engage à avoir recours à au moins 30 % de bois français et issus de 
forêts gérées durablement. 
 

Article 3 : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer le « Pacte Bois Biosourcés 
Île-de-France ». 
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2021-6-5 - Convention d’études sur le Suivi des Caractéristiques physico-chimiques et 
biologiques d’un ANthroposol urbain (SCAN) avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-6 - 2.11.27 du 16 décembre 2019 autorisant 
la signature de la convention cadre pluriannuelle de partenariat (2020-2024) entre le Département 
du Val-de-Marne et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve la convention d’études sur le suivi des caractéristiques physico-chimiques 
et biologiques d’un ANthroposol urbain (SCAN), entre le département du Val-de-Marne et 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), et autorise M. le Président du Conseil départemental à la 
signer. 
 
Article 2 : La convention prévoit une participation financière du Département à hauteur de 
4 000 € TTC chaque année sur 3 ans, sous réserve du vote du budget correspondant, pour 
financer les frais de gestion et d’analyse du Laboratoire de l’UPEC. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-6-7 - Convention avec Les Pépinières Roseraies des Hauts Bosc. Occupation du domaine 
public sur le parc départemental de la Roseraie du Val-de-Marne, rue Albert Watel à L’Haÿ-les-
Roses pour l’exploitation d’un stand de vente de rosiers dans le cadre de l’édition 2021 de la 
manifestation nationale Rendez-vous aux jardins. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2021-6-8 – Autorisation donnée à M. le Président du Conseil département de signer les 
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 2, 4 et 5). 
 
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 15 avril 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 ; 
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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° 2 : Evaluation du fonctionnement du réseau d’assainissement dans le cadre de 
l’autosurveillance et du diagnostic permanent : 
 
 Attributaire : Groupement conjoint SAGEE (mandataire solidaire) - 3-5, rue de Metz - 75010 Paris / 

SEMERU (cotraitant) – 4, avenue des Marronniers - 94380 Bonneuil-sur-Marne ; 
 
 Montant estimatif non contractuel : 724 716,75 € H.T., correspondant au montant du détail 

quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; 
 

 Montants contractuels H.T. annuels : minimum 250 000 € - sans maximum.  
 
Lot n° 4 : Études d’exploitation pour améliorer le fonctionnement des stations 
électromécaniques : 
 
 Attributaire : BG Ingénieurs Conseils 

1, boulevard Hippolyte Marques - 94200 Ivry-sur-Seine ; 

 

 Montant estimatif non contractuel : 122 045 € H.T., correspondant au montant du détail 
quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; 

 

 Montants contractuels annuels : minimum 50 000 € H.T. - maximum 200 000 € H.T.  

 

Lot n° 5 : Assistance aux campagnes de mesures de flux polluants en réseau d’assainissement 
et en milieu naturel : 
 
 Attributaire : Groupement conjoint SEMERU (mandataire solidaire) – 4, avenue des Marronniers - 

94380 Bonneuil-sur-Marne / 3D EAU (cotraitant) – 21, rue Jacobi Netter - 67200 Strasbourg ; 
 
 Montant estimatif non contractuel : 131 060 € H.T., correspondant au montant du détail 

quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres ; 
 

 Montants contractuels annuels : minimum 50 000 € - sans maximum.  
 
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. 
  



 

9 

2021-6-9 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil département de signer les 
accords-cadres relatifs aux missions de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs (SPS), conception et réalisation, pour des travaux 
d’assainissement et d’aménagement de berges (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 15 avril 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 les accords-cadres listés 
ci-dessous avec : 
 
Lot n° 1 : Missions SPS de catégorie 1, 2 ou 3 pour des travaux de réhabilitation d’ouvrages 
d’assainissement  
 
 La société Degouy Coordination SPS - Cossec – 16, rue de la Maison Rouge 77185 Lognes 

– avec un montant estimatif non contractuel de 80 775 € HT, correspondant au montant du 
détail quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 

 
 La société Espace Etudes – 11, rue Danièle Casanova 91130 Ris-Orangis – avec un montant 

estimatif non contractuel de 88 380 € HT, correspondant au montant du détail quantitatif 
estimatif, ayant servi à l’analyse des offres. 

 
 La société Presents – 28, rue Chapsal 94340 Joinville-le-Pont – avec un montant estimatif 

non contractuel de 89 527,50 € HT, correspondant au montant du détail quantitatif estimatif 
ayant servi à l’analyse des offres. 

 

Montants contractuels H.T. annuels : sans minimum - sans maximum.  
 
Lot n° 3 : Missions SPS de catégorie 2 ou 3 pour des travaux de construction d’ouvrages neufs 
d’assainissement 
 
 La Société DEGOUY COORDINATION SPS - COSSEC – 16, rue de la Maison Rouge 77185 
Lognes – avec un montant estimatif non contractuel de 34 335 € HT, correspondant au montant 
du détail quantitatif estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 
 
 La Société ESPACE ETUDES – 11, rue Danièle Casanova 91130 Ris-Orangis – avec un 
montant estimatif non contractuel de 37 170 € HT, correspondant au montant du détail quantitatif 
estimatif ayant servi à l’analyse des offres. 
 
 La Société PRESENTS – 28, rue Chapsal 94370 Joinville-le-Pont – avec un montant estimatif 
non contractuel de 37 485 € HT, correspondant au montant du détail quantitatif estimatif ayant 
servi à l’analyse des offres. 
 
Montants contractuels annuels : sans minimum – sans maximum. 
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Article 2 : Chaque accord-cadre débutera à compter de la date de sa notification pour une durée 
d’un (1) an. Il est susceptible d’être reconduit tacitement à la date d’anniversaire pour une 
nouvelle période d’un (1) an, sans que sa durée totale n’excède (4) ans, sauf stipulation contraire 
du pouvoir adjudicateur notifiée aux titulaire, au moins trois mois avant la date de reconduction 
prévue, par courrier recommandé avec avis de réception. Le titulaire ne pourra s’opposer à cette 
reconduction. 
 
2021-6-10 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la création de 10 branchements sur le bassin versant du ru de la Lande. 
 
2021-6-11 - Convention pluriannuelle avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 

et Régies (FNCCR) relative à la réalisation d’analyses comparatives de services d’assainissement 
collectif (traitement des données des exercices 2020 à 2024). 
 
2021-6-12 - Convention subséquente à la convention de coopération entre le Département du 

Val-de-Marne et le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) portant sur la gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement 
interdépartementaux, relative à la maitrise d’œuvre pour la rénovation du bassin EV3 à Vitry-sur-
Seine. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service du patrimoine 
 
2021-6-14 - Convention avec l’EARL La Perrière. Occupation et d’accès temporaires au site de 

Santeny. Station de mesure SANT 071 sur le ru du Réveillon. Période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2029. 
 
2021-6-15 - Convention-cadre avec le Syndicat mixte d’étude et de réalisation La Tégéval. Mise 

à disposition temporaire de terrains départementaux en vue de la réalisation de travaux de la 
coulée verte. 
 
2021-6-16 - Ferme des Bordes à Chennevières-sur-Marne. Bail rural avec l'Association Val-Bio 

Île-de-France. 
 
2021-6-17 - Convention de transfert de gestion d'une dépendance du domaine public 
départemental au bénéfice de la commune de Vitry-sur-Seine en vue de la résurgence de 
la source de la Petite Saussaie. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
Vu l’arrêté du 5 novembre 2018, autorisant la ville de Vitry-sur-Seine à commencer les travaux 
sur les emprises départementales du Parc des Lilas ; 
 
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 : Approuve la convention de transfert de gestion d’une dépendance du domaine public 
départemental du Parc des Lilas afin que la ville de Vitry-sur-Seine aménage la résurgence « de 
la Petite Saussaie » sur les terrains départementaux cadastrés section BO nos 115 et 183 et 
section BQ n° 1, représentant une superficie totale de 2 980 m². M. le Président du Conseil 
départemental est autorisé à la signer, ainsi que tous les actes subséquents. 
 
Article 2 : Le présent transfert de gestion, dans la mesure où il concourt à la valorisation 
paysagère est accordé à titre gratuit. 
 
2021-6-18 - Reclassement des quais Henri Pourchasse et Auguste Deshaies dans le 
domaine public routier communal. Classement de l'avenue de l'Industrie dans le réseau 
viaire départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L131-4 et L141-3 ; 
 
Vu la proposition du Département du Val-de-Marne du 24 novembre 2020 et l’accord de la ville 
d’Ivry-sur-Seine du 1er 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 : L’avenue de l’Industrie située à Ivry-sur-Seine est classée dans le réseau viaire du 

Département du Val-de-Marne sous les dénominations route départementale 152 (section de voie 

entre la rue de la Baignade et le boulevard du Colonel Fabien) et route départementale 19A 

(section de voie entre la rue Moïse et le boulevard précité). 
 
Article 2 : Les quais Henri Pourchasse (RD152) et Auguste Deshaies (RD152A) de 20 000 m² environ 
situés à Ivry-sur-Seine sont déclassés du domaine public routier départemental et classés dans 
le domaine public communal. 
 
Article 3 : Cette mutation domaniale ne concerne pas les réseaux d’assainissement, de 
distribution d’eau potable, EDF-GDF, télécommunications existants en sous-sol des quais Henri 
Pourchasse et Auguste Deshaies. 
 
Article 4 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par Monsieur le Président du Conseil départemental 
à Monsieur le Maire d’Ivry-sur-Seine afin qu’il en assure la publication dans les formes légales. 
 
2021-6-19 - Remise des ouvrages et aménagements liés à la sécurisation hydraulique du Nant 

Bordon pour la protection du Hameau de Guébriant. 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 

Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 
 
2021-6-13 - Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre des 
crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan 
d’actions 2021 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. 

 

Porteur de projet Titre du projet 
Proposition 

budget accordé 
2021 

Aides techniques 

ADAPTIA Tout pour mon logement adapté 1 038,00 €  

ADAPTIA Je suis bien chez moi et j’y reste 12 842,00 €  

BEL'AVIE Je reste autonome dans ma cuisine 51 982,00 € 

Département du Val-de-Marne Interventions d'ergothérapeutes 80 000,00 €  

Département du Val-de-Marne Equipement en aides techniques 140 000,00 €  

HYPRA 
Accompagnement des seniors déficients visuels vers la 
résilience 

3 000,00 €  

SENIORALIS 
Programme participatif de sensibilisation sur l’utilisation de la 
télé-ergothérapie dans le quotidien des aidants professionnels 

6 940,00 €  

SPIN OFF / FINGERTIPS 
Coussin Viktor, prévenir pour bien vieillir, lutter contre 
l'illectronisme (pas de smartphone, pas de tablette, pas 
d'ordinateur) 

20 000,00 €  

SPASAD, action individuelle 

CCAS Sucy-en-Brie Ateliers animation à domicile  6 709,00 € 

CCAS Sucy-en-Brie Activité physique adaptée à domicile  16 456,51 € 

CCAS Sucy-en-Brie Ateliers soins esthétiques à domicile 15 553,62 €  

GCSMS Groupement Bien 
Vieillir en Île-de-France 

Actions de prévention de la perte d'autonomie individuelles et 
collectives portées par le SPASAD Bien Vieillir IDF 

95 000,00 €  

SPASAD AGES ET VIE 
Prévenir les conséquences de la mauvaise nutrition, de la 
dénutrition, la déshydratation 

36 630,00 € 

SPASAD AGES ET VIE Prévention des chutes 35 562,00 €  

Proches aidants 

ASS INT-ACT Soutenons les aidants 6 654,00 €  

CCAS Charenton Aidants Aides 2 000,00 €  

CCAS Orly Agir pour les aidants, et soutenir les aidés 16 581,18 €  

FUTURAGE POLE CHARLES 
FOIX 

Formation présentiel Savoir Etre Aidant 23 000,00 €  

LA COMPAGNIE DES 
AIDANTS 

Une campagne d’information et de sensibilisation pour soutenir 
les aidants, animer le réseau des acteurs de l’aide aux aidants 
du Val-de-Marne  

60 000,00 €  

LE LIEN PSY Equipe Mobile pour les proches aidants 1 250,00 €  

LES ENFANTS CUISINENT, 
L'ASSOCIATION DES CHEFS 
QUI S'INVITENT A L'ECOLE 
(SILVER FOURCHETTE) 

Parcours Proches-Aidants Alimentation 53 699,00 €  

MAISON DE RETRAITE 
INTERCOMMUNALE 

Un plus pour la rencontre des aidants  8 800,00 €  

PARTAGE 94 Savoir se ménager pour mieux accompagner:  12 000,00 €  

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 

Accompagnement des proches aidants dans leur diversité 
culturelle 

10 000,00 €  

UN BRIN DE CAUSETTE Coordo'aidance 25 000,00 €  

Actions collectives, personnes âgées 

6METTRE Dans mon quotidien, il y a ... - projet intergénérationnel 5 500,00 €  

A LA DECOUVERTE DE 
L'AGE LIBRE 

Ateliers d'échanges - Agir pour être soi 5 584,00 €  
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ACTION CULTURELLE 
ALZHEIMER 

Actions de stimulation auprès de personnes présentant des 
pertes de mémoires et accompagnements de leurs proches 
aidants. 

23 900,00 €  

ADAM VISIO HappyVisio : Les webconférences en faveur du Bien Vieillir 22 500,00 €  

ADEF Ateliers bien-être 1 090,00 €  

APAAR Ateliers de Gym Attentive 7 800,00 €  

APAAR Ateliers Livrets APAAR 20 000,00 €  

AS MOUVEMENT Atelier Mémoire et Activité Physique Adaptée 9 875,00 €  

Association ADEVI (POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET 
L'INTEGRATION) 

SENIORS D'ICI ET D'AILLEURS 1 000,00 €  

ASSOCIATION UNIS-CITE Les Intergénéreux du Val-de-Marne 80 000,00 €  

AU BOUT DU FIL 
Ateliers de prévention en distanciel, par téléphone et/ou visio 
destinés aux locataires de Valophis. 

16 000,00 €  

AU BOUT DU FIL 
Ateliers de prévention en distanciel avec partenaires AGIRC 
ARCCO 

16 000,00 €  

AU BOUT DU FIL 
Ateliers de prévention en distanciel, par telephone ou visio de
stinés aux ressortissants d'Alfortville 

12 000,00 €  

BOISSY ACTION SPORT 
EDUCATION 94 "B.A.S.E 94" 

SPORT SENIORS 4 000,00 €  

Bourse UPEC Bourse UPEC 30 000,00 €  

BRAIN UP ASSOCIATION Bien-être par la sophrologie 5 600,00 €  

BRAIN UP ASSOCIATION Se protéger face aux risques et arnaques 2 240,00 €  

CCAS Cachan Initiation aux échecs  4 320,00 €  

CCAS Cachan Visites guidées virtuelles  3 360,00 €  

CCAS Charenton SENIORS APPLIS SENIORS HAPPY 6 800,00 €  

CCAS Charenton Inclusion aux Activités Physiques adaptées 10 000,00 €  

CCAS Charenton CHARENTON A L'ECOUTE 2 500,00 €  

CCAS Charenton La Ptite reine de Charenton 1 500,00 €  

CCAS Chennevières Actions en faveur des seniors 2021 3 000,00 €  

CCAS Créteil L’Activité physique de plein air 2021/2022 15 065,00 €  

CCAS Créteil 
Prévention de la perte d’autonomie physique et cognitive des 
seniors 2021 2022 

22 788,00 €  

CCAS Créteil Le Parcours Santé Urbain 5 155,00 €  

CCAS Fresnes Nutrition     52,00 €  

CCAS Joinville Atelier équilibre et prévention des chutes: gym douce   950,00 €  

CCAS Joinville Atelier Ecriture 1 666,00 €  

CCAS Joinville Atelier bien manger   307,00 €  

CCAS Limeil-Brévannes Numérique et les Séniors 3 500,00 €  

CCAS Santeny Journée de l'audition 5 680,00 €  

CCAS Sucy en Brie Activité physique adaptée en collectif  5 670,10 €  

CCAS Vincennes Atelier d'écriture : Initiation autobiographique 1 200,00 €  

CCAS Vincennes 
Réalisation d'un bullet journal système d’organisation 
analogique, simple et personnalisable à l’infini. 

  300,00 €  

CCAS Vincennes Conférence sur la nutrition   600,00 €  

CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE 

E-Senior La Queue-en-Brie 4 680,00 €  

CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE 

E-Senior Santeny 2 952,00 €  

Centre social ASPHALTE Les seniors au cœur de l'action – Villeneuve-Saint-Georges 19 500,00 €  

Centre social La Lutèce - 
Valenton 

Séniors actifs et connectés 7 000,00 €  

Centre social La Plaine - 
Cachan 

 E-SENIORSCONNECTES 10 000,00 €  
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Centre social Lamartine - 
Cachan 

Retrouver les pratiques de vie collective et du bien être 
ensemble 

6 000,00 €  

Centre social Le Forum - 
Villeneuve le Roi 

Espace séniors : du temps pour soi, du temps pour et avec 
les autres 

10 000,00 €  

Centre social Les Portes Du 
Midi - Vitry sur Seine 

Solidarité Séniors 12 500,00 €  

Centre social Maison Cousté - 
Cachan 

Raconte-moi une histoire (2021) 
Voix de la mémoire (2022) 

12 000,00 €  

CNAV DG 2021 - FTM/RS - 2P3A -  ADEF 25 200,57 € 

CNAV DG 2021 - FTM/RS - 2P3A -  ADOMA 22 217,79 € 

COLLECTIF NOUVELLES 
MEDIATIONS DU LIEN 
SOCIAL 

Confidences urbaines d'hier et aujourd'hui - Je leur parlerai 
de toi  en version digital 

1 466,00 €  

COMITE REGIONAL SPORTS 
POUR TOUS ILE DE France 

La santé par le mouvement pour les seniors val-de-marnais 20 000,00 €  

Compagnie NAJE (NOUS 
N'ABANDONNERONS JAMAIS 
L'ESPOIR) 

le vieillissement : représentations sociales, acceptation et 
organisation pour soi-même 

11 340,00 €  

DELTA 7 Autonomie 2.0 Gir 1-4  15 710,00 €  

DELTA 7 Inclusion numérique des retraités  48 800,00 €  

DELTA 7 Le Campus des Seniors Connectés  8 000,00 €  

DOMITYS NORD Marche Bâton intergénérationnelle 3 770,00 €  

EHPAD Erik Satié (GROUPE 
SOS SENIORS) 

Activités physiques thérapeutiques innovantes pour prévenir 
la perte d'autonomie et agir sur le bien-être global des 
résidents dans un contexte post-COVID 

5 109,00 €  

ENTOUREO Entoureo 40 000,00 €  

FILLES ET FILS DE LA 
REPUBLIQUE 

El Kawa des Seigneurs. Café social et solidaire. 20 000,00 €  

GCSMS GROUPEMENT BIEN 
VIEILLIR EN ILE DE FRANCE 

Actions de prévention de la perte d'autonomie individuelles et 
collectives portées par le SPASAD Bien Vieillir IDF 

50 000,00 €  

GROUP RECHER REALISAT 
DEVELOP RURAL 

E-migrés, des séniors connectés 15 000,00 €  

HOME TRANSITION En avant la musique ! 10 500,00 €  

HOME TRANSITION  Mieux vieillir chez soi 10 000,00 €  

HOME TRANSITION VIVE LA VISIO 20 000,00 €  

HOME TRANSITION Ça déménage : Livre audio et podcast 5 000,00 €  

HYPRA Inclusion numérique des seniors 10 000,00 €  

KOCOYA THINKLAB 
LABORATOIRE D’IDEES 
INNOVANTES POUR 
L’EDUCATION NUMERIQUE 

Conviviali-thé numérique 13 000,00 €  

LE LIEN PSY 
Equipe mobile de psychologues pour les personnes âgées 
isolées 

2 670,00 €  

LES ENFANTS CUISINENT, 
L'ASSOCIATION DES CHEFS 
QUI S'INVITENT A L'ECOLE 

Silver Fourchette Val-de-Marne 114 596,00 €  

LES PETITS FRERES DES 
PAUVRES 

Actions collectives de prévention de la perte d’autonomie 
pour personnes âgées isolées du Val-de-Marne 

50 000,00 €  

LES PETITS FRERES DES 
PAUVRES 

Raconte-moi une histoire - Projet intergénérationnel 2 500,00 €  

MAISON DE RETRAITE 
INTERCOMMUNALE 

"Résidents en Mouvement"  Remettre le mouvement au cœur 
du bien vieillir en EHPAD, pour une meilleure santé et qualité 
de vie des résidents. 

24 600,00 €  

MIGRATIONS SANTE Les jeudis des séniors, actions partagées autour de ma santé  4 035,00 €  

MUTUALITE FRANCAISE ILE 
DE FRANCE 

A l'écoute de soi 10 250,00 €  

MUTUALITE FRANCAISE ILE 
DE FRANCE 

Le pied, c'est la santé 4 500,00 €  

NEMO HEALTH 
(TOKTOKDOC) 

Journées de prévention et de dépistage des pathologies du 
conduit auditif 

8 000,00 €  

NOUVELLES VOIES 
Atelier collectif de sensibilisation et d'information - Accès aux 
droits et inclusion numérique 

4 000,00 €  

ODYSSEE ART 
Autonome Équilibre - Bien-être en Val-de-Marne  ( santé,  
mémoire corporelle et intellectuel,  lien social et culturel)  

60 000,00 €  
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PARTAGE 94 
« Du premier pas au bon repas » : Accompagnement des 
personnes âgées à la sortie des confinements pour une 
reprise d’activité physique et sociale 

20 000,00 €  

PRIF Le Parcours Prévention  121 052,00 €  

RESIDENCES SERVICES 
ABBAYE BORDS MARNE 

Action collective de promotion de la Citoyenneté 43 096,00 €  

SAPARMAN Plateforme vidéo de Sport & Santé 20 000,00 €  

Siel Bleu 
Globalisiel, une approche de prévention globale pour changer 
la vie au quotidien dans votre EHPAD 

29 273,00 €  

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 

Développement des actions préventives destinées aux 
personnes âgées fragilisées et/ou vulnérables 

6 000,00 €  

VERY GOOD LIFE 
La santé multidimensionnelle par une activité physique 
adaptée aux seniors : Tai Chi, Qi Gong et Stretching 

4 770,00 €  

WIMOOV Plateforme de mobilité seniors 10 000,00 €  

 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 

2021-6-26 - Action internationale. Convention-cadre relative aux actions communes de 

coopération décentralisée avec le Syndicat interdépartemental d’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) pour la période 2021-2026. 
 
2021-6-27 - Action internationale. Soutien aux projets de solidarité internationale première 

répartition 2021. Soutien aux projets liés au Plan d'actions Migrations et Citoyenneté. Subvention 
de 51 500 euros à l'association France Amérique Latine. 
 
2021-6-36 - Action internationale. Aide d’urgence en faveur des populations exilées kurdes du 

camp de Lavrio en Grèce. Subvention de 5 000 euros à l’association de solidarité France-
Kurdistan. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2021-6-28 - Travail de mémoire : subvention à des projets culturels portés par des 
associations et des villes. 

 
Comité des travaux historiques et 
scientifiques (CTHS) 

Création d’u dictionnaire topographique du Val-de-
Marne 

1 500 € 

   

Association républicaine des 
anciens combattants (ARAC) 

Livret de commémoration du 80e anniversaire des 
27 fusillés de Chateaubriand 

3 000 € 

 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2021-6-20 - Convention avec le Centre National de la Cinématographie et de l’image animée. 

 
2021-6-21 - Convention avec l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Prêt de 

l'exposition Les Choses qui s’en vont, réalisée à partir de l'album de Beatrice Alemagna offert aux 
nouveau-nés val-de-marnais en 2020. 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-6-23 - Subvention de 512 000 euros à la commune de Bonneuil-sur-Marne pour la 

construction d’une salle polyvalente au sein du complexe sportif sur le site de la Butte Cotton. 
 
 

Service groupements de collèges 
Groupement 3 

 
2021-6-22 - Mobilisation du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour la 
sécurisation des établissements scolaires. Année 2021. 
 
 

Service du projet éducatif 
 
2021-6-24 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes pour l'année 2020/2021. 2e appel à 

projet. 
 
Henri Cahn 
Bry-sur-Marne 

Les océans en danger : des bords de marne à l'océan 
Présentation des enjeux écologiques à travers une conférence 
animée au collège, prise de conscience; actions de 
sensibilisation, état des lieux; moments de rencontre 

1 200 € 

   

Elsa Triolet 
Champigny-sur-Marne 

Sensibiliser au dessin de presse et à la lecture d'image afin de 
réfléchir et débattre autour des expositions 'Dessins pour la 
paix' et 'Tous migrants'  

1 200 € 

   

Lucie Aubrac 
Champigny-sur-Marne 

Faire vivre la pause méridienne 
Prévention des incidents lors de la pause méridienne, découvrir 
des activités favorisant la rencontre de l'autre grâce à des 
temps collectifs et encadrés, tournoi sport, arts plastiques, jeux 
coopératifs 
 
Résonnance Interstellaire 
Des concerts dans l'établissement. Initiation aux pratiques 
musicales par des captations sonores puis création de 
compositions musicales 

1 500 € 
 
 
 
 
 

1 200 € 

   

Rol Tanguy 
Champigny-sur-Marne 

Atelier théâtre 4D 
Découverte du théâtre, cohésion de groupe, confiance en soi. 
Création de boite à histoire, à partir d'un texte connu, travail 
d'écriture sur un thème choisi. 

1 000 € 

   

Willy Ronis 
Champigny-sur-Marne 

Un passeport pour vivre ensemble, un visa pour la démocratie 
Sensibilisation de la valeur fraternité, en continuité du travail 
précédent sur l'égalité. Créer un climat scolaire où chacun est 
porteur des valeurs de la République pour vivre mieux 
ensemble. Contribuer à la formation du futur citoyen ; acquérir 
des compétences et des savoirs ; aider les parents à porter un 
regard positif sur leur enfant ; instaurer une socialisation 
positive auprès de tous les acteurs du collège. 

2 500 € 

Boileau 
Chennevières-sur-Marne 

Bulle de respiration 6ème 
Bien vivre ensemble dans un environnement marqué par les 
confinements successifs. Proposer un espace avec des 
exercices de respiration, de concentration et de relaxation. 
 
Une planète B n'est pas à envisager 
Sensibilisation, collecte de déchets, installation d'une serre pour 
éveiller à la biodiversité et à l'environnement. 

1 500 € 
 
 
 
 

869 € 
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Emile Zola 
Choisy-le-Roi 

Projet interdisciplinaire autour du street art. Recherche 
historique et documentaire sur la période 1945. Découverte des 
cultures, pratiques artistiques et linguistiques dans le cadre d'un 
jumelage. 

1 500 € 

   

Albert Schweitzer 
Créteil 

Formation Numérique pour les élèves décrocheur 
Permettre une autonomie en cas de reconfinement par des 
ateliers sur les usages numériques, les écrits, les dangers 
d'internet. 

1 500 € 

   

Victor Hugo 
Créteil 

Club Slam 
Donner la possibilité aux élèves de développer la confiance en 
soi et l'estime de soi. Enrichissement du parcours d'éducation 
artistique et culturel, écriture d'un slam pendant la pause 
méridienne. 

1 200 € 

   

Jean Macé 
Fontenay-sous-Bois 

Le bateau de Thésée 
Espace de parole, réflexion citoyenne, travail en équipe et 
artistique par le son comme outil d'expression autour d'un 
discours citoyen. Permettre que les jeunes produisent des 
créations sonores en période de confinement. Qu'ils se sentent 
valorisés et créatifs en travaillant en équipe pour produire un 
objet artistique. 

2 000 € 

   

De Lattre de Tassigny 
Le Perreux-sur-Marne 

Lumière sur les réseaux sociaux 
A partir des difficultés liées à l'usage des réseaux sociaux et 
identifiées au collège, animation autour du théâtre forum. 
Apprendre à réguler les réseaux sociaux. 

1 500 € 

   

Jules Ferry 
Maisons-Alfort 

Bassin pédagogique 
Sensibiliser à la biodiversité et à la découverte du vivant par la 
création d'un écosystème aquatique. 

1 000 € 

   

Du Fort 
Sucy-en-Brie 

Jouer pour apprendre ou apprendre à jouer 
Permettre une coopération et interaction au sein des groupes 
classe avec des ateliers jeux mettant en œuvre des 
compétences transdisciplinaires. Prise en compte, cette année, 
des difficultés d'intégration pour les 6ème avec une dynamique 
d'inclusion de la SEGPA. 

1 200 € 

   

Fernande Flagon 
Valenton 

Lâche pas l'école 
Travail avec les élèves sur l'estime de soi, appartenance à 
l'établissement, lutte contre le décrochage, actions de 
remobilisation et de découvertes de lieux collectifs à l'extérieur 
du collège, réalisation de clip vidéo et création d'un logo. 

700 € 

   

Jean Macé 
Villeneuve-le-Roi 

Les pairs apprennent à leurs paires 
Partager ses connaissances avec les autres dans le domaine 
artistique et culturel pendant la pause méridienne. 

1 000 € 

   

Jules Ferry 
Villeneuve-Saint-Georges 

Lutter contre les violences faites aux femmes. 
Sensibilisation sur les violences faites aux jeunes filles. 
Organisation de débats, avec des supports vidéo suite à 
plusieurs situations difficiles dans le collège. 

500 € 

   

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-Georges 

Shows d'impro 
Estime de soi, travail sur l'oral, théâtre d'impro, travail sur le 
corps, relations garçons filles 

1 250 € 

   

Les Prûnais 
Villiers-sur-Marne 

Web radio 
Initiation journalistique et éducation critique au média avec 
lecture, débat, vérification des sources d'information. 

1 200 € 

   

Lakanal 
Vitry-sur-Seine 

Amélioration de la web radio 
Accès à la culture, au cinéma grâce à la pédagogie active 
autour du support de web radio. 

1 350 € 
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2021-6-25 - Subvention de fonctionnement aux foyers socio-éducatifs des collèges publics 
– 2019-2020. 
 
 

collège Effectifs collège 
Nb ateliers 
réguliers 

Forfait 
effectifs 
collège 

Forfait 
ateliers 

réguliers 

Forfait 
collège 
REP+ 

Subvention 
proposée en 2020-
2021 pour 2019-

2020 

Alfortville 

Léon Blum 578 4 340 € 170 € 170 € 680 € 

Bonneuil-sur-Marne 

Paul Eluard 572 0 340 € 170 € 170 € 680 € 

Bry-sur-Marne 

Henri Cahn 681 4 340 € 170 € 0 € 510 € 

Cachan 

Victor Hugo 474 0 290 € 170 € 0 € 460 € 

Champigny-sur-Marne 

Henri Rol Tanguy 623 0 340 € 170 € 0 € 510 € 

Paul Vaillant-Couturier 744 9 390 € 370 € 170 € 930 € 

Elsa Triolet 373 2 290 € 170 € 170 € 630 € 

Charenton-Le-Pont 

La Cerisaie 715 6 390 € 270 € 0 € 660 € 

Créteil 

Amédée Laplace 399 4 290 € 170 € 170 € 630 € 

Victor Hugo 495 3 290 € 170 € 0 € 460 € 

Plaisance 440 9 290 € 370 € 0 € 660 € 

Fontenay-sous-Bois 

Jean Macé 515 6 340 € 270 € 0 € 610 € 

Joliot Curie 809 1 390 € 170 € 0 € 560 € 

Fresnes 

Jean Charcot 414 2 290 € 170 € 0 € 460 € 

Francine Fromond 402 2 290 € 170 € 0 € 460 € 

Ivry-sur-Seine 

Molière 589 3 340 € 170 € 170 € 680 € 

Le Kremlin-Bicêtre 

Albert Cron 411 1 290 € 170 € 0 € 460 € 

Le Perreux-sur-Marne 

Pierre Brossolette 641 8 340 € 270 € 0 € 610 € 

Le Plessis-Trévise 

Albert Camus 764 7 390 € 270 € 0 € 660 € 

L'Haÿ-les-Roses 

Chevreul 598 8 340 € 270 € 170 € 780 € 

Maisons-Alfort 

Jules Ferry 265 6 290 € 270 € 170 € 730 € 

Condorcet 304 1 290 € 170 € 0 € 460 € 

Herriot 688 18 340 € 370 € 0 € 710 € 

Nogent-sur-Marne 

Antoine Watteau 522 7 340 € 270 € 0 € 610 € 

Orly 

Dorval 512 2 340 € 170 € 170 € 680 € 

Desnos 593 0 340 € 170 € 170 € 680 € 

Ormesson-sur-Marne 

Saint Exupéry 463 6 290 € 270 € 0 € 560 € 

Saint-Maur-Des-Fossés 

Louis Blanc 639 3 340 € 170 € 0 € 510 € 

François Rabelais 716 9 390 € 370 € 0 € 760 € 

Pierre de Ronsard 699 0 340 € 170 € 0 € 510 € 

Camille Pissaro 660 5 340 € 270 € 0 € 610 € 

Saint-Maurice 

Edmond Nocard 402 3 290 € 170 € 0 € 460 € 

Sucy-en-Brie 

du Parc 687 4 340 € 170 € 0 € 510 € 
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Thiais 

Paul Valéry 660 6 340 € 270 € 0 € 610 € 

Villecresnes 

La Guinette 578 1 340 € 170 € 0 € 510 € 

Villejuif 

Karl Marx 394 0 290 € 170 € 170 € 630 € 

Louis Pasteur 505 1 340 € 170 € 0 € 510 € 

Villeneuve-le-Roi 

Jules Ferry 377 3 290 € 170 € 0 € 460 € 

Jean Macé 506 0 340 € 170 € 0 € 510 € 

Villeneuve-Saint-Georges 

Jules Ferry 488 2 290 € 170 € 170 € 630 € 

Pierre Brossolette 593 7 340 € 270 € 170 € 780 € 

Roland Garros 615 3 340 € 170 € 170 € 680 € 

Villiers-sur-Marne 

Pierre et Marie Curie 431 3 290 € 170 € 0 € 460 € 

Vitry-sur-Seine 

Rabelais 428 4 290 € 170 € 170 € 630 € 

Vallès 564 2 340 € 170 € 170 € 680 € 

J. et M. Audin 274 0 290 € 170 € 0 € 460 € 

 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

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

 

Service prévention 
 
2021-6-29 - Conventions d'objectifs et de moyens avec les associations de prévention 
spécialisée. Avenants de prorogation. 
 
2021-6-30 - Conventions relatives à la mise en œuvre de parrainages de proximité par les 
associations France Parrainages et Parrains Par Mille. 
France Parrainages .......................................................................................................... 24 000 € 
Parrains Par Mille ............................................................................................................. 36 000 € 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2021-6-31 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
à un accord-cadre pour la fourniture et la livraison de jouets et cadeaux de Noël et 
réalisation d’un catalogue personnalisé pour la présentation. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ;  
 
Vu la décision d’attribution de la Commission départementale d’appel d’offres du 15 avril 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 M. le Président du Conseil départemental à souscrire l’accord-cadre relatif à 
la « Fourniture et la livraison de jouets et cadeaux de Noël et réalisation d’un catalogue 
personnalisé pour leur présentation », avec la société Helfrich Farrjop, 3, rue des Prés - 67330 
Kirrwiller, présentant l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant estimatif non 
contractuel de 1 012,55 € HT correspondant à la somme des prix unitaires remisés de 43 articles. 
Les montants contractuels sont les suivants : application des tarifs publics sur lesquels est 
consenti un taux de remise de 20 % ferme pour la durée du marché.  
 
Article 2 : L’accord-cadre à bons de commande est conclu sans montant minimum, ni montant 
maximum annuels. L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire 
pour une durée ferme de quatre (4) ans. 
 
2021-6-32 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
à un accord-cadre relatif à la location et à la maintenance de matériel de reprographie 
numérique destiné à l'imprimerie départementale. 

 
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 à l’accord-cadre 
relatif à la location et à la maintenance de matériel de reprographie numérique destiné à 
l'Imprimerie départementale avec l’entreprise retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre non alloti à bons de commande passé 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. 
La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Les montants minimum et maximum 
pour toute la durée de l’accord-cadre sont les suivants : 
 

Montant minimum Montant maximum 

150 000 € HT 500 000 € HT 

 
Le montant estimatif de l’Administration est de 300 000 € HT pour toute la durée du marché. 
 
L’accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification et au plus tôt le 27 novembre 
2021, pour une durée ferme de quatre (4) ans. 
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2021-6-33 - Autorisation donnée à M. le Président du Conseil départemental de souscrire 
les accords-cadres relatifs à la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de 
protection individuelle pour les agents du Département 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 les accords-cadres 
relatifs à la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle pour les 
agents du département du Val-de-Marne avec les entreprises retenues à l’issue de la procédure 
de consultation. 
 
La procédure utilisée est l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° 
et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. 
 
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commande passés dans les conditions fixées aux 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, 
décomposés en quatre (4) lots comme suit : 
 

Lot(s) Désignation 

1 Vêtements de travail 

2 Chaussures de travail et de sécurité 

3 Vêtements de haute visibilité 

4 Autres équipements de protection individuelle 

 
Chaque accord-cadre est mono-attributaire selon les montants suivants :  
 

 Montant minimum  
en € H.T. 

Montant maximum  
en € H.T. 

Montant estimatif  
en € H.T. 

LOT 1 50 000 € 500 000 € 230 000 € 

LOT 2 20 000 € 200 000 € 55 000 € 

LOT 3 100 € 65 000 € 23 000 € 

LOT 4 2 000 € 80 000 € 25 000 € 

 
Ces accords-cadres prendront effet à compter de leur date de notification, au plus tôt le 26 février 
2022, pour une durée de douze mois et seront ensuite reconduits pour une période identique par 
décision tacite de l’administration sans que leur durée totale d’exécution puisse excéder quatre 
(4) ans. 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service ressources humaines PAFA-PRHP-DG-CAB-COM  
 
2021-6-34 - Convention avec l’association sportive US Ivry handball relative à la mise à 

disposition de M. Pascal LEANDRI, agent départemental - 2021/2024. 
__________________  
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-298 du 17 mai 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction des archives départementales. 

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

 
Vu l’arrêté n° 2018-748 du 17 décembre 2018 portant délégation de signature aux responsables 
de la direction des archives départementales ; 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Agnès SEGUIN, cheffe du service des fonds à la Direction des archives 
départementales, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2018-748 du 17 décembre 2018 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-299 du 17 mai 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Raphaël CHARLE, adjoint au chef du service insertion de la direction de 
l’action sociale, reçoit délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du 
service insertion, pour les matières et documents énumérés au chapitre E de l’annexe II à l’arrêté 
n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-300 du 17 mai 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 
10 avril 2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 

 
Article 1er : Madame Céline FIXARI, responsable enfance de l’espace départemental de solidarité 
de Boissy-Saint-Léger, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 
modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-
166 du 8 avril 2019 précités. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-301 du 17 mai 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Gwénaëlle TOUGUET, adjointe au chef du service transports et études 
générales à la Direction des transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2020-
257 du 1er juillet 2020 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-302 du 17 mai 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Michel LHUILIER, chef du service transports et études générales à la Direction des 
transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2020-257 du 1er juillet 2020 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 17 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

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

 
n° 2021-297 du 10 mai 2021 

 
Valeur moyenne 2021 du GIR Moyen Pondéré (GMP). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-2, L.314-9 et R.314-
170 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement et notamment l’article 58 ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 
notamment son article 77 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 
 
Considérant qu’en application de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, « Pour 
les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte 
d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux 
deux premiers alinéas de l’article L.314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I 
du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental 
des résidents, fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil départemental, et la moyenne 
nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie » ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La valeur moyenne du GIR Moyen Pondéré (GMP) pour le département du Val-de-
Marne pour l’année 2021 est fixée à 746,54. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 10 mai 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

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

 
  

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

 
n° 2021-303 du 19 mai 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil interentreprises privé La Maison Kangourou, 
5, avenue de l'Europe à Bry-sur-Marne. 

 

Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité délivré le 21 décembre 2009 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 juin 2015; 
 
Vu la demande de Monsieur Marc SPARANO, président de l’association La Maison Kangourou 
PN2, 10, rue de Lancry à Paris (75010) ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-168 en date du 23 février 2021 : 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil interentreprises privé La Maison Kangourou, 5, avenue de l’Europe, 
à Bry-sur-Marne est agréé depuis le 4 janvier 2010. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association LA 
MAISON KANGOUROU PN2, 10, rue de Lancry à Paris (75010). 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 15. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 69 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 60 enfants. 
 
Article 3 : Madame Mélodie DOS SANTOS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein sur dérogation accordée par la DPMI en date du 1er février 
2021. Elle est accompagnée de six agents diplômés (éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires 
de puériculture diplômées d’État) et de neuf autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
Madame Cécile LECOURT, infirmière diplômée d’État assure la continuité de direction.  
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux et Monsieur SPARANO, président 
de l’association La Maison Kangourou, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 19 mai 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/

